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AVERTISSEMENT
,

qu’il faut lire.
1

> -. i
, ^ ,

.

V oici une nouvelle Edition du Li-

vre des merveilleux Secrets du
Petit Albert , connu en Latin

fous le Titre A'Alberti Parvî Luctî Li-

bellm de ' mlrabUihus Natune ArcanW-
L’Auteur à qui on l'attribue, a été un
de ces Grands-Hommes qui par le peu-
ple ignorant ont été accufes de Magie,
Cétoit autrefois le fort de tous les

grands EPprits qui poffédoicnt quelque
chofe d'extraordinaire dans les Scien-

ces y de les traiter de Magiciens. C’eft

peut-^ctre par cette raifon, que ce pe-
tit tréfor eft devenu fi rare , parce que
les fuperftitieux ont fait fcrupule de s’en

fervir : il s’eft prefque comme perdu ,

car une pcrfonne diftinguée dans le

Monde a eu la curiofité ( à ce qu’on
aflure ) d’en offrir plus de mille florins

pour un feul exemplaire, encore ne la-

t on pu découvrir que depuis peu dans
la Bibliothèque d’un très-grand Hom-
me, qui l’a bien voulu donner pour
ne plus priver te Public d’un fi riche

t - Tré^

A



AVERTISSEMENT...

Tréfor. Ôn pourra à préfent s’en fer-

vir à peu de fraix, avec utilité & beau-

coup- de profit. Les Curieux ne» s at-

tacheront pas au langage vieux &: peu

poli ^ de ce Livre , on a mieux aifne

le laiffer comme on l’a trouvé > que

d’y changer quelque chofe , de peur

d’en altérer le véritable fens. Au relie

on né fera pas fâché que l’on ait ajoute

à la fin de ce Tréfor encore queique$

Secrets merveilleux »
donnes par une

peifonne d’une grande expérience j &
comme il ell parlé fouvent dans ce Re-

cueil de préparer quelques fecrets aux

heures des Plànêtésr, 'on_ trouvera à la

fin de ce Livre des Tables qui marquent

l’heure 4u lever du Soleil pour tous Ie$

iours.de l’année, afin de ne fe point

tromper fur les heures que chaque Pla-

fiête gouverne; car if faut favoir quil

faut compter la prémiére heure depuis

le lever du Soleil, & non pas à rninuiti

coramé quelques - uns l*ont prétendu

par erreur.
,

On I»'fort rajeuni dans cette édition t

fans craindre d’en altérer le fens,

-
'
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Des Secrets contenus dans

petit Tréfor.
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P Ottr tAmour récifrcqiit entre les deux

Sexes,

Contre le charme de l'Atgnîllette nouée, 17

Tournouer tAtiuîllette. ^8 .

Pûur modérer le trj)p grand, défir de ration .

de Ventes dnns ia femme. ibîH^ ,

Contre les aixttillons dè la chair » ^ potttr ,

vivre chnfiemtnt,

Pour connoitre ftenefille- efi chajle ou Jr>

elle a été corrompu^, é>' ** engendré. ZÔ”

Autre fur le meme fujet. ’ il>

Pour réparer le pucelnge perdu. ibid.

Pour empêcher U paitlardife d'une femme» .

11.

'

Pour rétablir la pem rUée du ventre des

jeunes femmes apres pluftHrs' aecoucher i.

mem, .\ V. ]. vo V : Mi
Pour faire voir aux plies^ aux vesfoes du- •

. rant la nuit te maf qu elles épouferont.^ t
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^veufs. 2.Ç
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i/î-;
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Autre tromperie par la tète de S. Jean. 104-
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Tour rendre un CrhriineL infenfible d la tor- -

ture. &\fuiVr'

Qjgnement pour s’cxpofer dans lefeu. \ Id

L’eau ardente quifert à une infinité de gran^

des opérations. M8
Pour faire le terrible feu GrcgeotSi ibid* -

Teur vivre en faix^ en bonne intelligence

iarveétouilemondé. - liÿ&fuiVa-
Secret de la j^t^^ttiére four les Voyagesirs,

^
^

111-

Secret du Bâton du bon Voyageur. 1 14
Pourfaire faire àjtn^cheval plus 4e chemin

. dans une heure j quun autre n’en fourra
faire -en huit'. ^ HÇ*

Tour rendre doux un chevalfurieux, ‘ xi6
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,

1 17
Peur fe rendre invîfible far le moyen d'un'-

\Jimeau» , . * — - ' ibid.
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-
^

244'
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Çontre l’Haleîne puante. ibid%
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le TRESOR
DES

merveilleux

SECRETS.
i

Le véritable carieux, qui défire de
profiter dans les Seaets les plus
rares & les plus cachés de la

Nature , doit avec épanchement de
cœur, ouvrir les yeux de fon entende-
ftient, fur ce que je lui ai ramaffé avec
beaucoup de foin & d’cxaélitude dans
ce petit Volume

^
Il peut bien être appellé un tréfor

A uni-
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% Les Secrets

univerfel
,

puirqiie dans fa petiteffe il

lenferme des merveilles capables de
faire plaifir à tout le genre - humain.

Le noble comme le roturier» le né-

gociant comme le labouteur r l’hom-

me de guerre comme le pacifique » le

damoifeau comme la jouvencelle , la

femme groffe comme, la pucelle , &
fur - tout le bon condufteur de fa

famille
,
prendront tous en gré , ce

que mes propres expériences ont ré-

prouvé à leur avantage ï' & pmar

faii<faire leurs plus vives
^

incli-

nations &. leurs plus emprefles dé-

firs.
'

‘

'iOr, afin de garder quelque ordre

méthodique dans mon Ouvrage »

^ le rendre plus utile &-«pIus

agréable à mes Le6teurs
, je diftingue-

fai les matières chacune Ceparément,

de peur que le mélange indiferet n y
' aporte une confufion embarraflantc,

je veux dire, que quand je' traiterai»

par exemple , des fecrets de l’amour »

ou de la guerre , je propoferai tout

de fuite & fans interruption ce que
'

’ je

%



PU Petit Albert,

je voudrai donner . fyr ces fujets j ou
U par uneliaiTon naturelle] je traite aiU
leurs de quelques feaets,qui convien-
nent à iamour ou à la guerre « j’en a-

vertirai mes Lcâeurs, en leur indiquant
les endroits oû ils pourront trouver ces

fccrets.

Il eft bon de les avertir encore » que
tout furprenans que puiffent paroitre
les feaets

,
que je leur propofe dans ce

petit volume, ils n’excédent point les

forces occultes de la Nature , c’eft-à-

dire , de tous les Etres créés qui font
épars dans ce vafte Univers , foit dans
les Cieux , dans les Airs , fur la Ter-
re , ou dans les Eaux. Car ainfî qu'il

eft écrit
,
que le Sage dominera les

A%es par fa prudence , de même
doit-on être perfuadé que les Aftres>
par leurs aimables influences j profite-
ront au fage

,
qui fera inftruit de leut

afcendant.

Or , il eft bcfoin 'de favoir ', que par
l’afcendant des Aftres , on doit emm-
dre leurs favorables diÿofitions en-
tre elles à comme Tont leurs aipeàs
• . I Al» O»



± . L E s' s E GR E Ti

ûu regard , leurs conjoniflïons bu ren-

conties , leurs entrées & leurs demeu-
res dans les lignes célertes. Par lé

mot Aftres, on entend communément
les Planètes

,
qui ont leur jour propre

dans le cours de la. lèn aine i le Soleil

pour le Dimanche i la .^une pour le

Lundi) Mars pour le Mardi, Mercure

pour le Mecredia Jupiter pour le Jeu-'

di , Vénus pour le Vendredi > & Satur-

ne pour le Samedi.
. Ceux qui n’ont point étudié dans les

feiences fublimes de la Philofophie &
de rAftronomie , pourront ou conful-

ter les Al^ologues\ pu fe fervir 'd’un

bon Almanac
,
quand ils voudront met-

tre en pratique quelque fecret> qui dé-

pende des afpedls ou conjonctions des

aftres , afin que l’exaCtitude qu’ils ap-
porteront dans l’operation qu’ils fe-;

ront V.tende riflUe.bonne» utile & fa-

vorable.
.

-i

\ Que l.’oh n’attfibue point à magie
bu à diablerie, fi dans quelques-uns
des merveilleux (èaets que je donne,

tai» on re.ferc de certaines j^roles ou

[le



DU Petit Albert 5

/îgares j car elles ont leur vertu indé-
pendamment de la magie , & les an-
ciens figes Hébreux s^en font fervis

avec beaucoup de religion ; & l’Hi-
ftoire & la Chronique de France nous
apprend

, que Charlemagne reçut d’un
Pape un petit Livret

,
qui n’étoit com-

pofe‘ que de figures & de paroles mi-
ftérieufes , dont ce Prince <fe fervit

fort heureufen[ient dans une infinité

d’occafîons, & ce petit Livré a pour
titre , Enchiridîon Leonis PapA. Les mer-
veilles que ce petit Livret a produit,
en faveur de ceux qui s’en font fervi

,

l’ont rendu recommandable
, en dépic

de ceux tjui l’ont voulu décrier comme
fuperftitieux.

,

• Enfin
,
j’avertis mes Ledleurs, qu’ils

ne trouveront rien de commun & de
trivial dans ce petit Ouvrage j c’eft

comme un extrait & un élixir» de ce
que la Nature perfeéHonnée & aidée
de l’Arc , a de plus merveilleux dans
fes vertus occultes > je ne me laifle

point (eduire à la vanité, en lespro-
duifanc comme de moi-même j j’a-

* A g voue



6 "Les Secrets
voue ipgértumenc j'que je les ai tirés

des Ecrits des plus fameux Philofo-

phes
,
qui ont pénétré avec une ad-

mirable application dans tout ce que
la Nature a de plus curieux & de
plus caché. Il eft vrai,^ que je ne les

propofe pas id avec témérité
, puit

qu’il n'y en a prefque, pas un , dont
je n’aie* eu le plailir de faire l’expé-

rience par moi -même; •

2>e rJmour réciproque de l'Homme
' ' de la Femme,

C Omme il n’y a rien de plus na-
turel à l’homme, que d’aimer &

de fe faiie aimer, je eommencerat
l’ouverture de mon petit tréfor par les

•fccrets qui conduifent à cette fin i

Sc fans m’amufer à invoquer Vénus
& Cupidon

, qui font les deux Di-
vinités dominantes fur cette noble
pafllon de l’homme , je dirai que
Dame Nature

,
qui fait toutes chofes

pour l’homme, produit tous les jours

grand nombre de créatures, qui lui

- de-
'
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DU Petit Albert. 7
viennent *fàvonb’es dans le fuccCs de
fes amcwirs. L’on trouve affés fou-

venc au front du Poulain de la Ca-
vale,un mo'-ceau de chair, dont je don-
ne ici la figure, qui eft d’un merveil-

leux ufige*~cn fait d’amour i car fi l’on

peut avoir ce morceau de chair, que les

Anciens ont appelle Hlpomanes , on
le Fera lecher dans un pot de terre neuf
vernifié, dans un four quand le pain

en eft tiré , &: en le portant fur foi

,

le faifant toucher à la perfonne , donc
on voudra être aimé, on réüflîra. St

l’on peut avoir la commodité d’en fii-

re avaler (eulenjent la grolfsur de deux
poids , dnris quelque liqueur , confiture

911 ragoût , l’effet fera encore infaiilK

oie. Et comme le Vendredi , eft le jour
confacré à Vénus, qui préfide aux mi-
ftéres d’amour, il fera bon défaire l’ex-

f

iérience ce jour- là. Voyés ce que dit

é célébré Jean BaPtifte Porta , des fur-

prenantes' propriétés de l'HipomAnet

pour caufer l’amour.

A 4 Autr*

Digitized by Google



8 -Les Secrets

Autre pour tArnêur. . ..

T irés de votre fang un Vendredi

du PrintemS, mettes- le lecher

au four dans un petit pot, comme il

a été dit ci-deffus , avec les deux te-

flicUles d’un Lièvre, & le foie d’une

Colombe j reduifés le tout en poudre
fine, faite-en avaler à la perfonne fuc

qui vous aurés quelque deflein , envi-

ron la quantité d’une demi dragme i

fi l’effet ne fiiit pas la première fois,

réitérés jufqu’à trois fois , & vous ferés

aimé.

Autre peur rAmour.
^ .

V Ivés chaftement au moins cinq;

ou fix )ours , & le feptiéme' qui

fera le Vendredi ( fi faire fe peut )’

mangés & buvês des alimens de na-.

turc chaude , qui vous excitent à l’a-

mour , & quand vous vous fentirés'

dans cet état, tâchés d'avoir une con-

verfation familière, avec l’objet de-

vôtre paflîon , & faites enforie qu’el-

Gin >gle



nq Petit AlbbrT.

le • puiffe vous regatdcr. fixement - «

& vous elle, feulement .refpacc d’un
Ave 'Mtiria i car les raïons vi fuels fe

rencontrant mutuellement, feront de
fi pui flans véhicules de l’amour, (ju’ils

pénétreront jafqu’au cœur , & la plus

grande fierté & la plus grande in^

fenfibilité, rie .pourront leur réfiften

Il eft afles difficile , de réduire une
fille qui a de la pudeur , à regarder
fixement' un Jeune -homme , durant
quelque tems , mais on pourra l’y

obliger , en .lui difànt en badinant >
qu’on' a appris un fecret de deviner
par, les yeux , fi l’on doit être bien,
tôt marié , fi l’on vivra long-tcms^
fi l’on fera heureux dans fon ma-
riage , ou quelque autre chofe fèra-

bl^Ie
,
qui flate là curiofîté , & qui

la fafle réfbudre à regarder fixement,

^ i,.'
'

'

. . Autre peur l Afwur.

.

. . j

r
< •

les une bague d’or garnie

.
petit diamant , qui n’ait point été

porté depuis qu’elle /efl forcie des

d’un

.;L. .
mains

Digitized by Google



mâîhs de l’ouvrîèr, êriveloppés la d’ifii

petit morceau d’étoffe de foie , 8e: Va

portés durant neuf jours 8c neuf nuits

entre chemife chair > à l’oppolt-

tion^ de vôtre cœur. Le neuvième
jour avant Soleil levé , vous grayerés

avec uni poinçon 'neuf en dedans dé

la bague le m6t Sche'ù». 'Puis vou^
tâcherés par quelque moien , d’aVoir

trois cheveux de la perfonne > doné
vous voulés être aimé 8c vous les

lierés avec trois des'vôtr^, en dU
faiît: O corps !

puifTes-tu ni’aimèr , 8C

que ton deffein réüflSfTe auflt afdenii

ment que le mién i par la Vertu effii

cace de - I^%^dra' honèr. ceS

cheveux en lacs d’amotir ,^èn'forté que

la bague foit à peu près enlacée dan*

le milieu du lacs , 8c l’aianc , enve-

loppée dans’ l’etoffe' de foie , vous la

porterés de reçhef fur vôtre cœur au-

tres fîx jbürs*,' lè ftptiéme "jour vous
tiégagerés la bague du lacs d’anaoiq: ^

& ferés enfbrte' de la faire recevciic

à la perfonne aimée : toute cette opé-

ration fc doit faire avant le Soleil Ici

Vé 8c à jeun. Am»



DUPHTI.T Albert, oii

'Autre-potif tAmùtat-,

«lire
, qui choque la-X bienfeance

,
je ne copio-ai point

lu dans un très habi-
^^“‘^^^nclà vertu nonpa-

W pu femence humai-

an: à l'amour, d'autant:que Icxpertence ne s’en peut faire
fans ^olenterla nature, qui nousfour-
nic afîes d autres moiens. Aies donc
plutôt recours a l’herbe, què l’on nom-
rue cnmpanay dont je donne, ici
Ja figure.

4> 'a «“«jlir à jeun la veille diî
Jean, au mois de Juin avant So,

'leil Jeve J la faire fécher, réduire en
poudre avec de 1 Ambre-gris, & l’aïanc
•portée durant neuf jours fur . vôtrecœur, vous tâcherés d’en faire ava-
rier i la'perfonne,dout vous délirés d?c-

’ & l’effet, fuivra,.
, Hé cœür

de 1 Hirondelle , de Ja CoIomBe
, du

Palftrcau melcs avec Je propre lanff
de la perfonne

,
qui veut fe faire ai-

mçr J ont Je même effet,

A/»/re
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11, Les SEÇR.E.ts

O
Autre potér l'Amou^*

peut apffi réuflir avec beau-

coup de fucces dans cette er^rc-

prife,par le fecours des Talifmans faits

fous la eonftellation de Venus j je don-

.nerai dans la fuite de ce petit Ouvrage

,

des modèles gravés en tailles-douces

des fepe Talifmans, que 1 on peut faire

fous les aufpices des fept Planètes , Sc

ic parlerai de la maniéré méthodique

de les faire, & des vertus qu ils ren-

ferment j oh pourra voir ^ur le U^et

que je traite . celui de Venus. Ces Ta-

lifmans ortt été eompofes par les plus

iàses d’entre les Cabaliftes , font

d^és fur. des nombres mifteneux ,

& des figures hiéroglifiques^ convena-

bles aux Planètes, doi\ ils tirent leurs

propriétés 5 ils les ont appelles les ca-

chets , ou les fceaux des Planètes, ou

Intelligences Celeftcs.

Auifi

\

I by
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DU Petit AtBiRT. li
k

• Autre. pour VAmour, . 3

I
L y a le fccret> que Ton appelle

chez les fages Caba!iftes> Pommes
d’amour > & il fe pratique ainfî. Vous

irés un Vendredi matin avant Soleil

levé dans! un verger , & cueilleres.

Tur un arbre, la plus belle ^omme .que

.Voùs pourrés j. puis vous écrires ^^ec

vôtre fang , fur un petit morceau de

‘papier blanc,' vôtre nom & furnom >

& dans la ligne fuivante le nom &
furnom delà petfonne, dont vous vou-

lés être aimés , & vbus tacheres da-
yoir ' trois ,de fes • cheveux y

.

quC: vous

jbindrés avec trois des vôtres
,
qui vous

"ferviront-à lier le petit billet, que vous

aurés écrit avec un "autre, fur lequel

il n’y dura que le mot de Scheva ,

aulfi écrit de vôtre fangj pius vou$

îenàrks la pomme en deux vous, cia

ôteres les peplns>,^.à leur place vous

jnettrés vos billets,liés d« qbeyeux »

avec deux petites brochettes
|

poin-

tues de branche jde Mirthé vert, vous

tejoindrés propcenaen^. les deux

Oigitized by Google



14- •"Ee5''^ÉGRETS'-

tics de pomme } & îa ' ferés bien fc.
cher au fourj enforte quelle deviea-
ne dure & fans hurnidité j comme des
pommes féches de Carême ; vous l*eh-

velopperés enfuite dans des feuilles

de Laurier & de Mirthe , & tachercs
de la méttre fous le fchèvef dû lit oà
rouchë la pérfonné dinfiée j fans’qu’êl-

ie s’eh appeiçbive , &’eh peu dè tems
elle' vous donnera des inarques de foh
;amour. . V ^

-J t,
\jifiire pmr ïAmour» '

,

-J. U . ,, . ia, V-: . i

fl L ne pas a rhornme,’ dé fe fài-

^;re ^imer delà femme' «n pafl&nc'!,

polir une fois reuIéiÜehtV il'faûc

que cela continue , & que l’amour foie

liidifToluble
i & ainii il à befoin d’a-

*

Voir des fecrets i ^ur engager la fom-
diei ne point changer, ou diminuer
‘Tpri '^aidbtfr/' yous' ^ivpdrés donc à ce
fujet VIa^ fn’dëirp '«^é vou's irbüveiriés
dans lè-pnêd ^aùçlVé'd’dn Loup , voiü
en fer^ une efpèce dé pommade avec
de l'ambre --gris la. poudre dè

Chi.
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Chiprej VôtK-pértèrês -fur “vous cette

pommade, & vous la ferés flairer ^
téms en tems à la femme, qui vous
aimera de plus en plus.

'

Autre pour fAmour,' « - ‘

. J r :
'

"
:

'Omme îl fe pourroit faire que la

femme le dégoûteroit de l’honr-

me, s'il n[étoit rpbufte dans l’adlion de
Vénus, il'doît fe pfécautionner non
feulement par de bons alimens , mais
'Encore' par des fecrets que les ancief^
'& modernes rechercheurs des merveir-
-lesMe' la' Nature* ont éprouvés. " ïl

^dt, difént-ils , compofer un baürhfe

'de la cendre du ftellion d’huile de
‘Millepertuis & de Civette, & en oin-
dre le gros doigt du pied gauche èz
-les reins, une heure avant que d’entret
au combat, & l’on en fortira a^efc

honneur .& fatisfa^ion de fa partie.

•i r- '

{
l--. ...... t '•..J . k- «JL
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, , Atare pour tAmour, .

L a Pommade compofee d’oing dé
jeune Bouc, avec de l’Ambre-gris

& de la Civette , produit le même ef-

fet, fi l’on en frotteJe g[and de la

verge y car cela produit un chatouiU
Jpment, qui donne un merveilleux pt^-
ur à la femme dans l'adlion du coït.

Autre pour tAmour,
%

S
I le mari trouve que fa femme foît

de complexion froide, &.ne fe

Tplaife pas au, déduit, qu’il lui , faffe

imariger les tefticules d'une Oie, & le

Rentre d’un Lièvre àlTaifonnés de fi-

nes épices , & de tems en tems des
falades , oi\ il y ait beaucoup de Ro-
.quette & de Satirion & de Celeri, avec
.du Vinaigre rôlàt.

'Contré iharme de ‘ CAiguillette' ntuee,

L Es Anciens affurent , que l’Oifeau

que l’on appelle Pivert , eft un



DU Petit Albert. ly

fôuverain remède- contre le fortilègq

de raiguillette^ nouée , fi on le mange
rôti, à jeun, avec du fci bcm\....
Ton, refpire la fumée de la dent brû-
lée d’un homme rnorc depuis peu , oh
fera pareillement délivré ou charme. .

,

Le même effet arrive , lî l’on met du
yif- argent dans un-chalumeau de paiU
fe d’avoine , ou de paille de froment^
& que l’on “mette ce cÿaluineau^ dq
paille de froment, bu d’àvoine fous lè

chevet du lit , oû. couche celui qui e(\

atteint de ce maléfice . Si l’homme
& la femme fent affligés dè ce char-
me,,, il faut pour en être guéri, que
I^ômme pifle à. travers ‘jlanneau nup£
tial, que la .femme ueudrai pendant
qu’il piffera.

,
-,

- J

. i é r ^

F0ur nouer Algulltetlg,

A ies la verge d’un Loup nouvelle-
ment tué , & étant proche de la

porte de celui que vous voudrés lier,

vous l’appellerés par fon nom, & auf^
fi-tôt qu’il aura répondu vous lierés

ladite
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kdîcé verge" dn Xonp' avec ^ifh' lacet

de fiU blanc ,*& il fera rendu fî irrj»'

pûilfant à l’aÀe de Vénus; qulPne ie;

fèroit pas davantage, s’il étoir châtré.’

De bonnes expériences ont fait ’con-'

npitrei qulè-poar >çmédier , & même
pour ejmpêcner^ cçtte éfpèce d’enchan-^

reménr , il^ h’j^’a qû^à porter un âni

néJïü',- dhns liquel fbh' ehchaiîé rceil^^

droit" d'iihé Bdletté'.

1^our moàèrer h trop grand déjîr: dt l'ac-^

thn de Vénus dani la 'ï’emme.
, ;

R Eduifés ep' poudre le ni'erÀbre‘gé-:

L' ’ n-ital‘‘d’uh Tâtineaurould^ îE^'dqnJ

aSé îë^bkfs'^d’iïh’ écn /de’céfcéjpbucW
dans un bouillon compofé de Vèau jMe'
pourpié & de laitues, à la femnie trop

convoiteûfè , & on n’en fera f^us im-
portuné, mais, au contraire eÜe.ama
averfîon de l’adlion vénét-ienne.
i, K ,

' •
• •

. . , i
I

J *î
'

•
'

t H . i , * J

' ' Centre

G( '>(k
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Contre les atittUlons de la chair

•vivre chajîement. “ ' \

Q uoique les alimens affuTonné^

avec des laitues & du pourpié,
foient fort utiles, pour amortir l’ardeur

de la concupifceiîce , neanmoins com-
me on n’en trouve pas dans toutes les

faifôns, & que l’on poiirroir s’en‘ en-
nuïer , à l’imitation des Ifraëütes, qui
s’ennuïérent de la Manne du Défert

,

la Nature nous a pourvu de plufîeurs

autres remèdes. Vous preridrés donc
de la poudre d'Agathe, que vous met- ^

très dans une bande de linge', que l’on

aura trempée dans de la grailfe dé
Loup , & • Tort ceindra les rèins' de
cetté bandé en guifè'de ceinturé : ou-

tre cela l’homme portera fur foi un
cœur de Caille male, & la femme
celui d’une Caille femelle , & U
aura plus d’effet, s’il eft enveloppé dans
un morceau de peau de Loup.

Sour
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JPcur cmmitre fi • me fille efi chxfle >

OH fi elle A été cor ompué ^ a en^

gendre,

V OUS prendrés du Jeais ou Jaiet,
que vous redujrés en poudre im-

palpable , vous en ferés prendre le

çoids d’un écu à la fille: &fî la fille à
été corrompue , . il lui fera abfolument
impoflTible de retenir fon urine, & il

faudra qu’elle pifie incontinent : fi au

,

contraire elle eft chafte , elle retiendra'^

fon urine plus qu’à l’ordinaire. L'Am-
bre jaune ou blancj dont on fait des

coliers & des chapelets , produit le

même effet ', ;lî4'on s’en fcrt avec la

même préparation que -du Jeais ou
Jaïet : la femence de Porcelaine , la

feuille de Gloiiteron & la racine ré-

duites en poudre, & données à boire

dans un bouillon ou autre liqueur

,

fervent fort bien .à la même épreuve.

jiutr

' hv Cioo'^lc
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Autre pour le même fujef.-
t

A ies une éguillée de fil blanc, me-
furés avec ce fil la grofifeur du

cou- de. la fille, puis vous doublerés
cette mefure , & vous en ferés tenir les

deux bouts à la fille , avec fes dents , &
vous étendrés la dite mefure pour faire

pafler fa tête : fi la tête pafife trop

aifcment , elle eft corrompue i fi elle

ne pafle qu’à . peine , aflurés - yous
qu’elle eft pucelle.

Pour répsrer le pucelage perdu.

P Rênes de là terre bénite' de Vénifiî

demi -once, un peu de lait pro-

venant des feuilles - d’Afperges , un

?

uart- d’once de Chriftal minéral in-

ufe dans du jus de Citron , ou de Pru-

nes vertes, un^blanc d’oeuf firais avec

un peu de farine d’ avoine ) -de’ tout

cela 'faites un bolus qui ait' un peu
de confiftance ,

&
- vous le mettrés

dans la nature de la fille 'déflorée,'

après l’avoir feringuée avec du lait de
c Chc-
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'

pP“>"»‘ie.de blancnatis. Vous naures pas pratiqué ce

eviendra^ en état de tromper la ma-trone, qut la voudroic vifîter ....
diftillée avec .dii

loiirc
> étant fcringuée plufieurs

jours de fujte dans la nature de la fille,

S a
pommade, comme" a ete dit ci -devant.

que \n -Femme putjfe paîl-
> ' Isrder avec qtéelquun,

A^Eux 'qui font obligés de s'ablènter^ pour long-tems de leur maîfon,
femmes fufpe<ftes &

® caution
, pourront pour leur

furete, pratiquer ce qui Mc. Il faut
peu d« . cheveux de la

Do^ffil
“ eogperi:(nenus comme

pouffiere, puis ayant enduit le mem-
t J,',"’ i“''“ “î P^? *>“" u”el »

^ jette la poudre de cheveux del^ws a on pfQcedera à. l'a^ç vénérien

avec
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avec la femiîie » elle*aura cnfuitc

ùn très - grand dcgout pour le réduit.

Si le mari veut la faire revenir de ce
dégoût, qu’il prenne de fes propres
cheveux, qu’il les coupe en pouflîérç

comme il a fait ceux de la femme,
& aptes avoir oint fon membre viril

avec du miel , & de la civette’, &
l’avoir làupoudré de Tes cheveux, il

procédera à l’aéle avec contentement
de là femme.

Tohk, tétahîir J/t peau ridée du ventr§

des jeunes ^Femmes apres
^
plujtettrs j

accouchemens,
^

\ O ' O

V OUS* compôferés *ïiné* Pommade
avec de- la .Térébentine de Vet

pife, de Lait de feuille d’Aipergés , de
fromage blanc de Vache, <jui foit aigri ,

8f .de Criftal minéral' i puis ayant frotte"

fe ventre avec une petite épongé eni-“

preinte de jus, de Citron, on, appli-

quera une emplâtre de .la dite pom-
hîàde fur le ventre \ on ré'itérera ce
fecret plufieurs fois , 8c on aura cofiten*

tement,
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' »

Pour futre noir aux Pilles ou aux Vettvesy

• durant la nuit, le Mari quelles deî-

' ve»t éjoufer.

Ï
L faut qu’elles ayent une petite bran-

che 'ie Peuplier , qu’elles la lient

d’un ruban de fil b’anc avec leurs bas

de chauffes , & après l’avoir mife fous

le chevet du Ht, où elles doivent dor-

înir la nuit, elles fe frotteront les tem-

ples avec un peu de fangd’un Oifeau*

que l’on, nomme Hupe ,& diront en fe

touchant rOraifon fuivante, à l’inten-

tion de ce .qu'elles veulent favoir.' .

O R Jf I S O N. „
y'- ;

'î '-;/ ; '' r’ > r

K r/tot clementrJlime qui Abraham fer-

no tuo dedijiî ttxorem Saram,

filto ejtts ohedlentlJftMO , per admlrabjlt

jignum indlea/H Rthercam ttxorem ; in»

^ dfca mlhi anelüf. tua quem fim_^nuptu:

ra nlrum per minifier'um 'tuoram fplri-

luum Balîdeth j Ajfaibi > AbumalUh d,

Amen,

- Il
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Il faut le matin fuivant, lorfqu‘on
s’éveille , fe remettre en l’efprit ce que
l’on aura eu en (bnge durant la nuit

,

& fi en dormant on n’a vu aucune ap-
parence d’homme, on doit continuer
pendant la nuit de trois Vendredis de
fuite, & fi la fille n’a point la repré-
fentation d’un homme durant les trois
nuits, elle i>eut croire, quelle ne fera
point mariée. Les Veuves peuvent
faire cette expérience auffi-bien que
les Filles , avec cette différence, qu’au-
lieu que les Filles fe couchent du côté
du chevet , les Veuves fe doivent cou-
cher du coté dü pied du lit, en y tranf*

portant le chevet. ' i

four Us Garçons sèf* Us Hommos veufs, qtii

voudront voir en fonge Us Fem- i

'A. mes quîls épou/èront, ' i

« - ;
• f

I
L faut

^
qu’ils aient du ^Corail pul-

yérifé j de là Poudre d’aiman , qu’ils

dilaieront enférnble avec du fangd’un
Pigeon blanc •, ils feront un petit mor-
ceau de pâte ,

qu’ils renfermeront dans
B \ une

Digili/«i^ by Google
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'

f

une large figue , Sc après l’avoir enve-

loppée dans un morceau de taffetas

bleu, ils la pendront à leur coi, &
mettront fous le linceul de leur che-

vet une branche de Mirthe , & diront

en fe couchant l'oraifbo marquée ci-

devant en changeant iculcment ces

mots , AftoUîé, ttu fim nn^turn vî-

rum, en ceux-ci qui leur conviennent#

fervo tm qu«m nuputrusJim uxorem*

Pour fe garantir 'du Cocur.ge,

P Renés le bout du membre génital

d'uB/boup, le poil de lès yeux.&
celui, qtii /ft

.
à k igueule en forme de

barbe j reduifés cela seni Poudre : par
caldnation , & le faites avaler à la fem-
tue làns qu’elle 4e fâche, & l’on powi-
ra' être, alluré de fa fidéÛté : la rnoëlle

de l'épine du dos 'du l*oip .£>it le mê-
me effet.

Tour jatre Âmfer wit, tflli' en ehemijè,

P Renés de la Maridaine faiuvage , de

la franche Marjolaine, du Thim
iàuv%<, de la Vervaific^^.d^ feuill^

2kij -i
de
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de Mirthe avec trois feüiUes de Noter
& trois petites fouches de Fenouil i

tout cela cueilli la veille de la St. Jean
au mois de Juin avant Soleil levé j il

faut le faire fêcher à l'ombre , le met-
tre en Poudre , & le paffer par un fin

tamis de foie i & qnand on veut exé-

jcuterce joli badinage, il faut fouffier

de cette poudre en l’air dans l’endroit

ou eft la fille , enforte tju’elle la puif-

fe refpirer , ou lui en faire prendre en
guife de tabac , & l’effet fuivra de

,

près. Un fameux Auteur ajoute que
l’efiet fera encore plus infaillible , fi

.cette expérience gaillarde ic fait dans
un lieu oü il y ait des lampes allumées
avec de la graiffe de lièvre & d’urn

4eune Bouc.

Four itrt fortuné Àms les Jtrtx d'adreffe

de huXtUrd.

P Renés une Anguille morte, faute
d’eau, prenés le fiel d’un Taureau

"^i aura été ^tué par la fureur des
.chiens, mettes -le dans la peau de
• cette Anguille, avec une dragrae de

1 * f»ng

Digitized by Google
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fangÜe Vautour, liés la peau de l’An-
guille par les deux bouts avec la corde
d’un pendu , & mettes ce a dans du fu-
mier chaud, refpace de quinze jours ,

puis vous Je ferés fécher dans'un four
chauffe avec de la Fougère cueillie la

veille de la St. Jean ; -puis vous en
ferés un bracelet , fur lequel vous écri-

rés avec une plume de Corbeau &
de votre propre fang ces quatre let-

tres H VT Y, & portant ce bracelet
autour de vôtre bras , vous ferés for-
tune dans tous les jeux.

Tour ienriehlr fat la Fechè des fo‘JJenf,

V OUS affembîerés une infinité de
poiflbns, eïi lieu où vous les pour-

rés prendre commodément, fi vous y
jettes la compofîtion fuivante. Pre-
nés du fang de Ilœuf , du fang de
'Chèvre noire, du fang de Brebis, qui
fe trouve dans les petites entrailles ,

du Thim, de l’Organ , de la Farine,
• de la IVlarjolaine , de l*Ail , de la lie

de Vin & de la grailTc ou moelle des

_ • - • mê-
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mêmes animaux ; vous pilerés tous ces

ingrédjens enfemble, & vous en fe-

rés de petites boules , que vous jette-

rés dans l’endroit de la rivière ou de
l’étang , & vous verres des merveilles.

Autre nu meme fujet,

P liés des Orties avec de l’herbe de
Quinte- feuille, & ajoiués-y le fuc

de Joubarbe , avec du blé cuit dans de
l'eau de Marjolaine & de Thim j met-
tes cette compofition dans une nalTe

à prendre du poiflbn , & eu peu de
lems elle fera pleine.

. 1

Autre nu même fujet,
k

P Renés de la Coque de Levant avec
du Cumin , du fromaM vieux , de

la farine de froment & de bonne lie

de vin . & broies tout cela enfemble
& en formés de petites pilules de' la

grolfeur d’un, pois , & les jetcés danS
les riviéres' pû il y a abondance dé
Roiflbns & dont l’eau foit tranquille i

&' cous les poilTons qui tâteront de

. , B J cette
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ctt:e compontion s’enyvrercnt & fe

viendront rendre au bord , enforte <juc

vous les pourrés prendre à la main ^

& peu de tems après l’yvrelTe fe paf-

fera , & ils deviendront auffi gaillards,

qu’ils rétoient avant que d’avoir man-
gé de cefapas.

^utre au meme fujtt.
\

L a fleur de Souci j avec de la Mar-
jolaine» de la farine de froment»

4,U vjçux beur.rc » de la graifle de Chè-
vre avèc des vers de terre, broies &
mêlés enfemblc , fert merveilieufe-

ment pour.atfirer to.uces fortes de poif«

fons dans la naffe ou dans les fliecs.

Autre au même /ujet,

P Our faire affembler les poilfons en

,
un même. lieu dans la mer , vous

prehdrés trois coquilles de celles qui’

croiflent dans les rochers', & aiant tiré

lé poiflTon qui s’y trouve , vous écri-

rcs avec vôtre propre fang fur ces co-

Digitized by Google
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quilles- les deux mops' fuivans JA SA-
BAOT. Ec aiant jette ces coquilles

dans l'endroit où vous voulçs que lés

poiflbns s’affemblent , vous y en ver-

res en moins de rien on- nombre infini.

jititPe au mame

P Gfur prendre bsaucnup d’Ecrévices ^
quand on aura découvert les en-*

droits oiî elles fe tiennent, on y mettra
des naffes dans lef^elles on aura jet-,

té des morceaux de boiaux de Chèvre,
ou quelques. Grenouilles écorchées, 8c

par" ce môyen^ on attirera un nom-
bre prodigieux des plus greffes Ecré-’

vices.
‘ '

fouŸ emphher que lei Otfeaux ne gâtent'

les femailles en.mangeant le grain,

I
L faut avoir le pins gros Grapaut'
que l’on péueralttouvev> ou le fer-

mera dans un "pot de terre neuf av^<-
uné Chauvè- Ibufîsi & l*bn écrira àjf

dedans du - couvercle du pot ce mot
B 4 jtchi’.
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Les Secrets
'Afhtzjtch avec du (àng de Corbeau »

& l’on enterrera ce pot dans le milieu
d’un champ enfemencé, & ne crai-

gnes pas que les Oifeaiix en appro-
chent. Quand les grains commence-
ront à meurir « il faut ôter ce pot 8c
le jetter loin du champ dans ouelque
voirie.

Tour prendre un %rnnd nomlre iOtfeaux,

A ies un Hibou ou Chouette y qué
vous attachcrés la nuit à un ar-

bre de la forêt ou bois.tailli > & vous
allumercs proche de lui une gjolTe

chandelle, qui fafle une belle lumière j’

djs plus deux ou trois perfpnnes fe-
ront du bruit autour de ' Varbre avec',

des tambours , les Oifeaux viendront
en foule /è percher -.proche du Hibou-
pour lui faire la guerre, & il fera fa-'

cile d’en tuer tant que l’on voudra avec
de menu plomb. >

V
Autre uu même-fujet,

Ous ferés tremper Idans de bonne
eau de. vie , le grain qui fert de

nour-

Digitized by Google
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nourriture aux Oiféaux , avÿc un peif
d’Ellebore blanc j ceux qui mangeront
de ces grains en feront fubitement.

' étourdis i cnforte qu’on les pourra pren-
dre à la rîiain. •>, r ^ :

‘

' jiûtrt mime fujet, ' \
^

' ’ •
!

'
i V

, <

S
I VOUS voulés prendre des Corneiî-
^les & des Corbeaux vivans,,vous

fercs des cornets de papier fort
, gris

ou bleu i vous le frotterés en .dedans
avec de la glu

, y roeftrés quelque
morceau de viande puante pour les at-»

tiret :• enforte.que ; fourrant leur .tête
dans CCS cornets, la

.
glu les attacherî^

à leurs pjumes, & en ‘étant affublés
comme d’un- capuchon qui leur boit-
chera la vûé, quand ils voudront s’en-
voler Hs ne le poqrrontv & il .fera fa-
cile; de lcs ,prendrc4 i .

au méme fujet^

V
S

' * '
*

.

Ous pourrés mêler de la noix vo-
mique dans la mangçaille^des Oi-

t ' I B ç féaux.

Digilized by Google
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féaux } qui aufïî-tôt *

qu’ils" en mange-
ront tomberont en défaillance! & on
pourra les. prendre.

J ^
.

Four conferver multiplUf^ les Figeons»

S
I vous fufôendês en>dedans du Co-
lombier le crâne d’un Vieillard

où le lait d’une Femme qui allaitera

une fille de deux ans , aifurés-vous que
les Pigeons fe plairont dans le Co-
lombier & y multiplieront abondiam-
ment) Toit par les petits qu’ils feront »

fait par les pigeoris étrangers qu’ils aw
cireront, & tous’ y vivront paifible^*

vent 8c fans rancune. ^

J •
. t J I

Autre uu même fujeU
' '

i
'

. . i . i

S I vous avés* un grand Colombier
où vous faflîcs une-gfoflfe iwurri-

cure de Pigeons ^ vous leur prépare-

rés la compofîtion fuivanfte , -pour em-
pêcher qu’aucun ne déferte , & au con-

traire en attirer d’autres. Pr^encs tfcnh

K livres de Millet) trois li^e$ de Cu*
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min cinq Jiyr^es ,4ftrJVIielj«oune ’ demi
uvréx:dé>Poivr^tç n^trement Coftus.
deux livres de .femçiHe- d’J\g^nVs Cas*
tus , cuifés le tout dans de l Eau 'de ri-
vière jufqii*4\ epuforniîtipn j jjuis ver-
jes en place trois ou quatre pots de
Don vite,' -.& ^^nTir<>;^ l^uir I^vre^ efj
Vieux eimew l^ienf Pîulyèrifé^'vpüis feî
res cuire encont» c^fi’eTpafte dç dc-t
mie heure ^ài petit feu,,, &-vous: feré^
une mafle deytoutesr.ces drague? q.ui
aurcironti-, 8e vous placerés.ladjce maf-
Je au' milieu duiÇplpnibier.
lere^s en peu de tems dedo’mmage de
U^depesfe-qTie ifoi^i^^uré«/aite. ^

• ï..»

Autre au meme fujet,

.-,i v- 't’ ;’--l V
îT‘^ filû? dans? les Ecrks. dlûii. aticîmi
J CahaJilte> qu^ .ppur- eiapêcher- quq
les-SecpenS)& riifenijmeud
fa îiie. de. juuV jîi

l^jÇiggoçs> feue, ècri,rè avec
du rang de Blereau aux qnatré coitts dii
Colombier & aux fenêtres le mot
AUamt & vous ferés un parfum de

B 6 Pu-
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Puced^nc ou'PdWidc j‘-on ^
têtcdu'totip, fuipendue au'<>oioinbi«

produit le même effet ' ^

-1 . ;ji ) —. i : - ,
. ... V .

' :

ji/itre au mèmt fiv'tt, ;
>

*> M'-i ; i

f> E timbré ifc hà ^êiai^n ^i^ue «ff-1

lii feigne de bormes’ipratiqacs fo«if

bien élevei^ les Pigeonr, Sc^’expétien-»

ce fait ’cdniiôîtrc im’oft ne peuti lc«?

tien donner de meilleur, pour les eiVJ

graifler, que de là pâte/e fèves fri-

€d0ee$ avec du Gumin & du Miel.

î ‘ rff' ' ,]'i - I.'

-

C$ntre tineommoi'tti- piut. rtcêi

•voir des Chiens»
nr, r '.Y

V% / Ous les empêchercs d’aboïer im-

Y porturtément après vous ,' fi vbi«

portés fur vous le cœur les yeut

&Un Loup dcOkhés s là grande annpa4

ilè dur eft entre ‘le' Chien 4e:Loup

càufe ^ cet eflfet qui ete> fouy<n8

éprbUYC»*^
'•*' P J, -i îjb

iJ \ ; -U

dUun
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!•" Attire'AH mêrÀe S 1 L*

C omme la morfure d’un Chien en*
rage eft infiniment dangercufe ,:

il eft bon d’avoir de pronxpt$Mrcmé-(
des; pour fe< garantir des -fuities fune&
ms: de cette maligne imorfin’^«:. Vous
pikrés donc dé U^^èmence>de>IChoux
avec tiu'>I.a{crpitikm & de bon VK
naigre } vous en fêrés une emplâtre
que vous appliquerjèsjiur la .plaie que
vous aurés auparavant ointe aveç de
l’Huile de baume. La racine fraiche

d’f^antier v>qtii ' font bon r étant pilép
& appliquce.y\e(h, . le^ fentimcnt
de Pline , un prompt remède contre
la morfure des Ghiéds. . i De bons Na*
turaliiîes afiiirent qu’en > prenant' du
Poil de la bête enragée 6c le; faiiâni!

briller, .fi l’on en boit la Cendre mi(e
dans de !bon vin» procure nia «guérie
fbn v’. . iLes Cauçieslde^jriviété étana

brûlés I durant .les jours' jcaniculaires »

le 14 t'dr la ^?Lune j ilottf^ué de ‘Soleil

entre dans le. Signe du Lion , >& rc.i.

duics en poudre», on en donnera une
:v d^e

Digitized by Google
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demi dragmè dans «un vl>d^*llon âu
patient foi r & matin durant ly. jours,& il guérira,] Galien afiiire j qiie'c^
i«mède ne lui a jamais manqué dans'
le Dfpin, .

. Je' confeille. pourtant que
Fcn: nef:fe<''fievpasiceUemehtjfaj tous
ces remédesj que'|«n»' éuxî on néglw
ge^dlaîler * le : baigner! à? h larmcpi) i

eltv' le- Mmôde le plUst lur; & , le pius
éprouve 5 & llompourr» pratiquer tous
ceS' petits remèdes durqnt le chc*.mm

ii :i'.

:iu.-

ü J

ContreiCî^mmoditér^ ii'on '.^$ttni^eeef>
:tr. :>v n. ^ï Uvair/ des .ÉoMps.‘y):

<Td: -Tonsiportes Ibn '«busses :yeax:8d
k,/ le coeur dion Dogue mlmt par vio-i
tence,inc craignés pasqqede toup.vous
^proche,: àui contraire vîous le,veirés
iaip ;qortntnte'nn''ttmidie’ bapan^w .i'Si
sous- fiiftwidéstlæ queue ;d’ün. Loup
aai> Mtiréob/meiM
drébte ou etiçWe)du grosioulménu bé^'
tail r aucun' Loup-n^rt abordera . k

'

Leimeniei.efifet arrivera» 4>our tout utv
*

villa-
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ViUagc,: fîi âüx 'aveâuerVous ënterréfe
des pièces de Loup . . . J’ai lu dan»
ks Ecrits d*iin fage^ Naturalifte, une
manière bien furprenantc de prendre
des Loups en grand nombre , & mê-»
me en dépeupler^ tout un Pais qui en
feroit infedé. Il faut fe pourvoir d’ü«
ne bonne quantité' de;Poifions qu’oii
appelle Biemmi ou Lonps marins > en
les evcntraht on rèfervé le fang à part*& apres les avoir bien écaillé & nec«
toiés J on -les- pileFa -dans un mortier
avec de la chair d’Agneau,ou de jeu*
ne Brebis » & l’on portera cette corn-
poficion - uàns de îçantdf^ bû-i^'on fait

que font les Loups j on allumera un
grand feu de chatbon 'à< l’pppofitd'dû
vent, c’eft-à- dire que' le vent aillé
du;CGtéoû font les Loups afin qu’il
chafie. la fû(née> que fe^ la compo-
ntion de-chait&r (k poiflon, que l’on
mettra- fiÀ tes charbons ;-êeite‘ êimée
frappant d-odorai; < des * elfe les
attirera en 'ceï:ertdi<oie^, tefijüels trou*
vani .cee apas rôti', pour peu ' qu’ili(

en mangent^ en feront tcllinaeotétouri

Digitized by Google
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î

dis qu’ils s’endormiront J &. il fera aile

de les tuer.

'.;Il y a tant de Livres qui font rem-

plis de fecrets pour fe garantir des in-

commodités des Animaux nuiHbles »

aue je ne fuis pas d’avis de groflir inu-

tilement; ce petit tiéfor des merveil-

les de la Nature > de ces fortes de fo?

crets
,
qui font devenus trop communs a

pour être ignorés de perfonne. Je paf-

îerai donc! des chofes plus curieufes»

éc qui fatisferont davantage mes Lec^

teUrSi'. . •,! i'. i •i.-".- ;

‘i'-. 1--
. ;• f-

' 2' 1!
’

> t

: t î 1 ..
‘CoKirt du i 1 j r

(

r : I -.iK UC • - U :r ‘ '

Comme l’homme n*a rien de plus

eftimable que fa raifon * & qu'il

lui arrive fouvent de la perdre par

r<excês..dii vin » il eft, convenable, de
lui donner qujelqué pj-éfervatif pour

s’cen garaPtfo;
,
Quand vous lèrès con^

yîé jqudque repas <)^ii vous craignes

de fuccomber a la douce violence de
Bacchus^ VOUS' boirés avant que de

vous -mettre à tai>le dçux. cueillerées
' d’eiu

Dk Google
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d’eau de Betoine & une cueillerée de
bonne Huile d’01ive> & vous pour-
rés boire du vin en toute fureté . . .

Vousjprendrés garde que le verre ou
la tafle dans quoi l’on vous fervira à

boire, ne fente point la farriette ou
la raclure d’ongles, car, ces deux in--

grédiens contribuent beaucoup à l’y-

Vfeffe t» • Si l’on s’eft iaiffé furpren-
dre par le vin , il i faut pout l’hortimei.

qu'il enveloppe fes genitoires dans un
linge bien imbibé de vinaigre fort ;

&' que la femme qui a fiiccombé à
ryvreflfe., mette un femblable linge

fur fes tétons,, l’un & l’autre revien-.

atone en leur bon fens.
-

' .Pour ritabl'r le V'n ga(é,

J
’Ai éprouvé plus de cent fois que le

vin^tOfUrné fe rétablit de là manière
fuivante,T Si c’eft vers la faifon des-

vaudanges , ^ que le railîn. commenh,
ce à -mûrir*, vous en prendrés • enyi-;

ron .cent grolTe$ grapes des plus mu-j
res ,,yous ferés bien nettoyer un ton-

neau, dans lequel vous meterés deux.
.

f braf»



/f.Z X E S' S E C R E T S

brâffécs de coapeaux ou d'edapei dr
bon bois ,* vous, arrofèrés ces éciapes

du jus de g'apes de raifîn que vous

prefferés avecla main, & jetteres en-

fuite toutes les grapes fur les édapes

,

& ayant bien refermé le tonneau &
mis en place, vous tirerés-au clair le

ydn tourné & le vsrferés fur ce rapév;

il n’y aura pas refté trois jours qu’i|

fera beau & bon à boire, ] r,

As^re AU meme

Y Cas fêtés une déeodKon de fines*

herbes , favoir une poignée de

chacune dei fuivantes , Maujolatne ,

Thim , Laurier., Mitthe, baïercte^Ge—

nèvre, deux pelur^es. de Citipq^ & au-

tant d’Orange i vous feres bien bouil-

lir cela dans vingt pintes d’eau jnrqu’J

la reduftion de quinze pintes ou en-

viron, à proportion de la grandeur

tonrteau que vous 'aurés ftic- net-

toyer : pour, recewir*' y
être Ÿin tour-' ^

né , 'vous le laverés. bien ledit’ ton-

neau avec la décodion toute
.
bouil-

lante & l’en kiflferés imbiber', i puis •

' * - ' vous

Digilized by Google



DU Petit Albert,

VOUS y mettrés deux braflees'de con-
peaux ou éclapes oue vous arroferés
auflî de cette décoftion j vous tirerés

le vin tourné au clair > le lailTerés re-«

pofer huit jours fur ce râpé de cou-
peaux, & il deviendra meilleur qu’il

n’éeoic avant qu’il tournât.

Autre au même fujet.

J
’Ai appris du Maître- d’hôtél d’un
Pfince Allemand > cette autre ma-

nière de racommoder le vin troublé

& gâté. Il faut faire fécher au four

cinquante Crapés de bon raifins & un,

demi boilïeau de coquilles d’aman-
des douces , enfirte que ces coquillt^î

foyent un peu riflblées: Pendant quel*

les s’accommodent au four , il faut

bien battre & fouetter enfemble dou-
ze blancs d’œufs jufqu’à les réduire’

prerqii’en écume , & les verfer dans le

tonneau ofi ëftie vin gâté, & le rou-

ler pendant un petit efpace de tems i'

puis vous y jettepés les coquilles d’a-

mandes &-‘^les railîns tout chauds &.
le lailferés repofer huit jours, &- vous*

aurés
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suréç de beau & boA vin .... Qiiand
le vin eft devenu aigre, on le réta-

blie avec du blé, que l’on iàit cuire

jufqu’à ce qu’il crève j la mefure'ou
quantité eft la centième partie que
contient le tonneau.

four faîrt promptement etexcellem Vî-

- naigre.

I
L faut de bon vin fort , dans lequel

vous mettrés du Poivre long & du
Levain de pain de feigle bien aigre j il

B’aiira pas été expofé fix heures au
Soleil ou proche le feu

,
qu’il fera de

bon ufage . . . On peut faire du vi-

naigre fans vin de cette manière. Aies
la charge d’un cheval de poires fau-

vages, pilés les bien & les laifles fer-

menter durant trois jours dans un
tonneau

,
puis durant trente jours vous

les arroferés de deux pots d’eau par
jours , dans laquelle vous aurés fait

bouillir du
J
Gingembre & du Poivre,

long j au bout de trente jours vous,
prellerés les poires pilées, & vous au-'

tés de bon vinaigre.

Tâur
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Pour fuiré des Vins de liqueur.

P AfTons de l’utile au déleélable , &
réjouïnbns rhomme par d’agréa-

bles liqueurs. Pour faire d’excellent
Vin Grec, fur cent pots de bon vin
fort , vous mêlerés la décodlion fui-

vante : lîx livres de bon Sucre , du
Gineembrc» du Galanga , de la Grai-
ne de Paradis, du Cloud de Gerofle,
de chacun quatre onces avec deux pe-
lures de Citron j vous ferés bouillir
tout cela dans lîx pintes d’eau de fontai-

ne, jufqu’à la diminution de moitiés
'& après avoir clarifié cette compofi-
tion , vous la mettrés dans le tonneau

,

oû font les cent pots de bon vin , &
vous aurés du 'Vin Grec excellcnf.

Pour le Vin Mufeat , vous prendrés
de la Régliffe , du Polipode , de l’A-

nis , de la Noix Nfufeade , du Calamus
Aromaticus, de chacun deux drag-
mesj vous tfilerex tout- cela légère-

ment , & Payant mis dans'iin fac de
toile fine , vous le lufpendrés dans un
tonneau de vin blanc / enforte quele

fac
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fac-puifle aller jufqu’à la moitié du
tonneau durant dix ou douze jours,

vous aurés de .bon ‘Vin Mufeat. Sur

la quantité des drogues fufdites , le

tonneau ne doit être que d'un muid

,

ou trois ânées. . . . Pour le Vin Idc

Malvoiïîe qui doit Te boire pronvi>te-

ment , fur un tonneau d’un muid ou
de trois ânées, vous mettrés la com-
pofîtion fuivante : vous prendrés qua-

tre livres de bon Miel naturel & non
fophiftiqué , ùnc dragme de Cloud de

Gerofle pulvérifé , autant de Gingem-
bre & de- Macis, quatre pintes d’Eau

de fontaine i vous faés bouillir le tout

Tsnfemble durant deux heures , & vous

aurés foin de l’écuœcr exadhement ; il

' îaut quelle Cloud de Gerofle , le Gin-

cembre & le Macis pulvérifé foyent

Ecs dans un linge blanc » & quand

cette compofition fera faite , vous la

mettrés à demi tiède dans le tonneau

.& la laifferés .repofer ' huit Jours , &

.vous aurés de bonne Malvoifie. Si

vous en voulés foire de plus exqnife

,

VOUS prendres une dragme de Mufe
• ^



i«J Petit Albert. 47
& de hors d’Aloës , ^eux dragfues

J
de Paradis &. de

Çl(^d de Gerofle j avec deux livres
de bon Sucre pour la quantité de cent
pot de bon vin , le tout bouilli dans
^quatre piacesi d’eau.

^
. . . .

.

ifpHr fmr4 en peu -de tenu ^ de XHypecrtu
* ..excellent,

.

P Our q^tre pintes de vin v.o^us pré-
paretiés les drogues qui lui vent ;

iiine, livre de bon :Sucre ün , deux on-
ze^ de rbowje, Candie concaÆéc grof-
diercmefita.uiïe once; de Grainede Pa-
-iadi$4 autant de CaixiamoBBuin) <$édeux

J
rains d’Ambre - gris du pkis^ exquis
roÂé/nu inoi^tier avec duSuc^cesi vous

,ferM de toutes ces drogues un fîrop
; clair

,
que vous p^ibçrés en la pallànc

<dc^x ou ic^'ûis ^S;^à l’écamine^ vous
4PcIaBg»és i^it ttrpp avec -quatre pin-
:tes d’eîtDcUcBt vm, Ar vous aunes le
.meilletiir H|rp«cms que l’on puUTe boirç.
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'four faire la vorUable Eau clairette <TAr-

ménie y qui a defi merveiUettfes preprie*

tés contre les îtofirmités du cœur, de U
tête de l'efiomac.

V OiJS prendrés fix livres des plus

belles Ccrilès griotes» que^vous

fourrés trouver j après én avoir ôté la

queue & le noiau , vous les mettrés au

fourneau dans un baflîn bien net , avec

une pinte d’eau de fontaine, & lefc-

rés bouillir durant une greffe heure i

enfuite vous les pafferés à la chaffe ou

étamine en les ccrafant,'& du jus qui

en fortira vous ferés ün firop en y
mettàhc ti<bis livres dè Sucre’nn ,

qua-

'onces de Canclk ,
" une‘ once de

Cloud de Gerofle , une bonne Mufea-

'de, une once dç. Graine de Paradis ,

une once de Cardamomum , quatre

^grains de Mufe , autant ’d’Ambre - gris

broié au mortier avec du Sucre can-
‘ di , le tout légèrement concaffé .* quand

•le firop îèra Élit. & bien '
clarifié

vous le mêlerés avec quatre pintes

de bonne Eau-de.vic dans un grand
'< i bocal 9
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bocal ) que vous bouchères bien > &
Texpoferés au Spleil durant quinze

fours , & vous aurez d’excellente Eau
clairette : le marc qui vous reliera de
ces drogues eftbon pour faire de l’Hy-

pocras conàmun , en y ajoutant du fu-

cre de la manière que nous avons die

ci-devant. r

tour avoir des. Melons doux Jucris^ é*

de bonne odeur»

V Ous aurès de la Semence de Me-'

Ion de bonne efpèce, vous la'

mettrés infufer durant deux jours dans
un Sirop

,
qui fera compofe de Fram-'

boifes , de Canelle , de Cârdamomum,
& deux Grains de ,

Mufe , & autant

d’Ambre-gris j il faut que le lîrop né
füit pas épais & tiède, quand vous y
mettrés la femenCè'en infulîon j il

faut que la terre où vous femerés foie

bien préparée , fur une couche de bon
fumier de cheval, & avoir grand foin

de œ les point trop arrofec & de les

fi

/
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f
aranrir. 4es,plajes trop abondantes ^
vous êtes cxaa i toutes cçj^hofésjJ

vous aurés des . Mêlons 4<ghcs de la;

.bouche d'un'Roh '

! > : ^

)fo$tr 4wir .Wlf iftaux .Raifins mérs Aa\

;
Motinfs,

I
l faut avoirîun Cerîfîer, ^knfê^ en"

efpalier , dans une bonne expoficion

a'u Soleil & en* bon terroir , & ^u’un
ihabüêjardinierente adroicetnent, deux
ou. trois chapons de bonne vigne fuc,

iledit Cerilîèr; «ju’on ait grand foin

<te le garantir des intempéries de la.

fei deThyver & 4u commencement
du^'printçma-» qtfoii nc lui épargne ni,

^le'bon'Ydmier,?hî’ l’eau quând<il fera

cbécefifaire , & on verra quelque chofe’

bien mervcilleu)^ » ah tcms <que les

.iMrâcs iètont. mikes*
^

-

'i - v

f. - i . -
'

> :
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tfur faire croître & maîti^lier U JPre-^

méat*

V Ous^ prendrés une livre de Sel
végétal , compofé artiftement de

fleurs de fbuffre » de falpêtre , & de
wtre , les bons Droguiftes ont de ce
lel i vous le ferés bnuHlir dans fîx pin-
tes d’eau , avec deux livres de bon fro-
ment nouveau; jufqu’à ce que le froi^^

rtent commence à créverj puis vous
paiferés cette compofition dans un lin-
ge fort clair > & vous fercs rendre au
froment cuit toute l’humidité ; après
vous ferés infufer dans cette liquéuc*

autant que vous pourrés de bon fro-'

ment , durant vingt - quatre ^ heures
tquand la terre fera bien prépar;ées vous
V femerés ce froment infufe, & ayant'
fait'fecher le maie de là compufinon
vous le pulvérifèrés , & le jéttcrés fut
cjrtte terre , & vous verres. par expé-%.

fî^'cé que le bled que vqus aurés” ain-
fi femé produira vingfTois autant

,
que

le blêd commun» Il,eft vrai » qu'ipne
l^udroic faite cela deux fois de

Xi' iuiMr» •
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'L-es Secrets-
fnîtë dans la même terre, car fl en*
confume tellement là'graifle, qu’elle
ne peut pas porter# fi elle n’eft bien„
fumée.

^ptir pnpecher" les Semailles ^ les Moîf~,
fins d'étrt gâtées par les Bêtes,

*\7 Ous aurés dix grofles Ecrévîcés,'
» qye YQJJ5 rnettrés dans un vaif.

leau rempli deau , & les expoferés an
î>olejl durant dix jours-, puis vous af-
pergerés avec -cette eau les femailles
lefpace de huit jours, & quand elles
leront crues , vous les aipei^erés autres ’

dé fekc , & vétts verres

-

qu elles ,-prorpéreront à merveille , 8c '

qu aucude Béte , Rats , Belettes ou au-
tres n en pourront approcher.

favoir Ji Igs Semences feront abm^ *

-
.
^^nntis Tannée proehnine» \*

’

^ ^ —r
•* • ^

Z Oroaftre donne comme nn fècrei'
infaillible p6*ir connoître l’abon--

ïi. :.i 1 ,

G.
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dance de la moifTon pour l'année (ûi-

vante , de ‘faire ce qui fuir." Il faut

.environ le quinziéme du mois de Juin
préparer une petite pièce' de terre >

comme on la prépare ordinairement

,
pour être enfemencée j vous y feme,
rés de toute forte de femence , à cau-

‘fe, que dans cette faifon la chaleur eft

'brûlante, & pourroit nuire à ce que
la femence germe , & forte plus com-
modément i vous obferverés, après ce-

la , laquelle des femences fera la mieux:

venue, & aura plus belle apparence
dans le tems que la canicule commen-
ce à régner fur l’horifon ; car vous fe-

'xès averti par cet indice, que l’abon-

dance fera de la femence qui fera la

mieux venue, & celles qui n’auront

pas profité par la préparation
,
que vous

aurés faite , feront ftériles ; ainfî le ju-

dicieux laboureur prendra fur cela fes

mefures pour avoir une abondante
moilTon,

C t

/
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. Autre fur le même fujeU
j

V Ous obferverés au printems , dans
Ouel état font les Noyers, car s’i4s

paroiflent chargés de feuilles avec peu
^de fleurs, foÿés aflfuré que la Natur€
^ièra avare dans la diftribution de Tes

richeffcs : fi au contraire vous voyés
grande abondance de fleurs fur les

foyers , & que la quantité furpaflfe cel-

le des feuilles, tirés-en^un augure^ de

fertilité : les Anciens ont fait le même
.
pronoftic de TAman^ft:.

'Çofttre lef mid*Atei ép autres aecîdens ,

'nuifent * l» 'trie de l’ücmuje,

• i

L a puanteur ell naturellement con-

traire à la fanté de l’homme, &
lelle eft quelquefois mortelle, témoin

*ce qu’en écrit Fiorazentus, qui dit, que

fl l’on prend la crafle du fanef humain

lorfque les eaux & les ferofîtes en font

déhers, & qu’après l’avoir fait fécher,

la mêle swee du Storax & que
- ^ V l'Ofk

Digitized by
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'
1

Jquè i‘ob en brûle dans ûne ch^nibre » la

''puanteur qui îen èxhaltc» eft mortelle.

Pour donc être garanti de ces mort«-

, les inférions ,
je vai propofer un tou-

‘tVerain antidotc,qui triomphera de tou-

tes fortes de venins & de p.oiionSr

... Vous prendr es. dans la fà

i

jon » des

^Feuilles dîTMjTOpeflUisT^r^^npK.M

"ietté Ta fieur, autant que v^ôus eii pour-

prés tenir dans vos deux mains ; m*t-

tés • les infufer au Soleil d^ns quatre

‘livres d’huile d’olive durant dix jours»

.
puis vous les expoferés fur le fourn^u

Pau bain - marie dans de. eau chaude»

:& enfuite vour ên exprimercs le fuç à

ih preffe..d& le mettres dans un va^i-

Teau , bouteille, ou bocal d« verre

fort i & quand le Millepertuis fera fleuri

'& en graine , vous mettres une^qi-

; gnée de cette femence & de ces fle^s

dans ce bocal, & le ferés bouillir fut

'le feu au bain-marie,, j’efp^ce d’une

‘

heure ,
puis vous y ajôuteres _tr^|e

Scorpions,' ùhë Vipere , & une Gre-

nouille verte j donc vous ocercs la tetc

, & les piêds , & après les avoir fait en-
' - e 4 cote

Digitized by Google



cote bouillir un peu de tems > vous T
^mcttrés deux onces de chacune des
^ drogues fuivantes pilées i ou hachées.

Racine de Gentiane > de Diftamnum
blanc , de la petite & grande Fortclie

-ouSaracine, de la Tormentile j
de la

Rhubarbe > du Bole d’Arménie pré-
‘ paré> de bonne Theriaqiie, & un pw
d’Emcraude pulvérifée. Vous expoferés

tout cela au Soleil durant les jours ca-

niculaires) après avoir bien bouché le

bocal ,& enfin vous le mettrés en di-

geftion durant trois mois dans du fu-

mier chaud ) & après ce tems vous
pafTerés cetcç-ctmipofiiion dans un

' couloir ) & là' garderês prccicüièmeitc
• dans un vale dwin ou de verre ' fore

;
pour ^us en fervir. L’ufàge eft de s’en

frotter autour du coeur , aux temples ,

aux narines j aux flancs^ & le long de
l’épine du dos >& vous éprouverés que

‘ c’èft un antidote contre toutes fortes
‘ de venins. Il eft bon aülfi pour gué-
* tir les motfures des Bêtes venimeufes.



î)U Petit Albirt.

Les Tdîjmans de Faracelfi, .

La grande réputation , que Paracelfc
s'eft acc^uis dans le monde , par &

profonde fcience , donne beaucoup
d’autorité à ce qu’il a écrit. Il alTure
comme une choie indubitable, que Ix

.l’on fait des Talifmans fuivant la mé-
thode qu’il en donne, ils produiront
des effets, qui furprendront ceux qui en
feront rexpériehce, & c’eft ce que j’ai

éprouvé moi. mêmç, avec grande ad-
miration 8e un très heureux fucccs.
Voici donc de quelle manière il en
cParle dans Ibn Archidoxe magique, j

Perfonne ne peut fans témérité , ré-
.vbquer en doute, que les Aftres& les
.Planètes» n’aïent des influences iiir

.tout ce qui eft dans ce.bas Universi
xar puiique l’on voit 8e que l’on éprou-
ve feniîblement, que les Planètes domi-
nent par leurs influences fur l’Homme,
qui eft l’image de Dieu 8e avantagé de
la raifon , à combien plus forte raî-

Jbn doit -on croire
,
qu’elles dominent

.|^iflÛttÇQt,fiRiesMétaux, fur iejPiof-

t
’ fi I tCSifc
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res> Bt fur tout ce que la Nature &
l’Art peuvent produire j

puifquç tou-

tés ces chofesfont moindres que 1 Hopi-

me , & plus propres à recevoir lans re-

lirtance leurs influences, étant privées

de raifon & de libre- arbitre, & que

l’Homme a cet avantage, qu’il peut ie

lèrvir de ces chofes matérielles, pour ea

attirer en la faveur les influences deSr

Mais ce qui eft digne d’être f*J

bien remarqué , c’eft que les fent 1 la-

nêtes , n’inôuent j^aiV plus efficace-

:inent, que par l’entremife des rept mé-

taux, quLleur font propres , c eit-a-dirQ»,

.Æui ont de- k fimpatfoe avec ledr

^ancc î.8t i ce fokt les fages Cabaliftes.

•aïant c^nnu,. par Ijafiiblime^metration.

;de feu» foience, quels font les métaux

propres aux Planètes, ils ont deter-,

•minb tOr, pour le Soleil au jour dû

^Dimanche, f Argent pour, la Lune au

Lundi , le Fer pour Mars au Mardi , le

Vif- argent pour Mercure au Mecredi,,

.rEtain pour Jupiter au Jeudi , le Cui-

Tti an l'Airain pour Vtnus auVea-

^'” 9 - y
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'«dredi , & l6 Plomb pour Saturne au
Samedi. Sur ce fondement, nous don-
nerons ici la manière de faire deS
•Talifmans, que les anciens Sages onc
appelle les Sceaux des ilanetes»

‘ Talîfman ou Sceau du SoleîU
. ••

;'i:
—

C E Talifman doit être compofô avec
rOr le plus exquis & le plus pur»

qui eft celui à'Arahîe ou d'Hongrie

\

oll

en forme une plaque ronde bien po-
lie des deux côtés', & fur -un de cé«
‘côtés , oh trace un qiiatré compofé de
•fix lignes déchiffrés, ehforte'que nom-
branc ces chiffres d’un coin à l’autre

en forme de croix de St. André , o'n

trouve cent onzCé Et ce qui eft>mifi

térieux en cefa » & dont on doit être
informé, C’eft. que les 'nombres qui
feront marqués dans tous les Talif-

"mans, ou Sceaux des Planètes, foac
les 'nombres des grandes Etoiles, qui
font fous la domination de chaque
•Planète , & que Dieu leur attribue

leurs fujets > & c’eff pour cela

Digitized by Google
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qué ceux qui font

verfès dans I’aC-

trologie , appel-

lent les Planètes

, Précurfeurs ou Êf
toiles premières»

& ils concluent
de - là , qu’ils ont
les autres fous

leur direction, pour la diftribution de
leurs influences. Sur l’autre côté de

< la plaque , il. faut graver la figure
Jiieroglifique de^ là Planète, qui repré-
iicnte un Roi; iCQuronné fur fon Trône
-Royal^TtcnShf’^^dc'^lâ droite un
'Sceptre; ayançTur la tête le Soleil &
^le nom de Jupiter, & montrant avec
.fon Sceptre un lion giflant à. fes

Rt. afin que cette opération fe
ifàflè avec exaAitude & dans les cir-
.conflances convenables vjpüs feres
-graver deux fers bien propres à irn-

.
primer fur l’Or , tout ce que j’ài dit
jji-defîus, pour ne point perdre le
•jTîoment favorable de la conftellat7on i

.«ïüftntque r^^teflion fç faffe^
* « U

" '
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»

le tems que l’on aura obCervé, que le

Soleil fera en conjondlion avec la Lu^
•ne , dans le premier degré du Signe du
Lion j quand la plaque d’or fera

marquée des deux côtés avec les fuf-

xlits fers, vous l’envelopperés prom»
ptemenc dans un linge fin. Ce que
je viens de dire des deux fers gravés-»

doit pareillement s’entendre pour. là.

fabrique des Talifmans des autres Pla«
:nêtes , afin , comme il a été dit

,
què

l’impreffion s’en fafle dans l’inftanç,

favorable de la conftcllation j car oa
doit favoir

, que c’eft dans ce même
inftant que" la Planète répand & im-
prime fes bénignes influences fur le

Talifman , d’une manière furnaturelle&
toute miftérieufe. Les propriétés de
ce Talifman du Soleil confîftent en ce
que la perfonne »_quî le portera avec
confiance & révérence , deviendra
agréable aux Puifl^nces de la Terfe,
aux Kois , aux Princes, aux 'grands

Seigneurs , dont oh voudra acquérir la

biènveillancé , on abondera en riche^

. V
D^ilized by Google
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^ Talifman eu Sceau de ta "Lune*

C E Talifman doit être compofé^
avec le plus pur argent que l’on

|?ourra trouver » dont on fera unç
pUque ronde bien polie ,, & d’un
côté l’on gravera neitf lignes de chifi»

ires J tlpnc chacune contiendra le noin-
bre millérieux de trois cent foixantei-

«euf , comme il eft repréfenté dan.s

le carré fuivant ; de l’autre côté de

X

/

•r

37 78 19 70 II 6t 13 S

6 38 79 30 71 11 ^3 M
m 7 39 80 3* 71 i? «S

i6 48 S 4° 8f U 64 56—
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DU Petit Albert. 6^
mmè revêtue d’une robe ample &

I ’e , ayant les deux pieds fur le mi-

du croiflanc de la Lune > & un

e croiiTanc dans fa main droite > .

ne brillante étoile fur fa tête, avec

lot Lme. L’opération fe doit faire

undi du Printems , lorfque l’on

au premier degré du Capricorne >

: Virgo , un favorable de
•r ou de Vénus. Il faudra aulli

3pper le Talifman dans un linge

i & il fera grandement utile

garantir des maladies populaires»,

^rvera les voyageurs des périls,

infultes des voleurs, il fera fa-

î aux Laboureurs & aux Négo^.

ütJmMn ou Sceau de Mars, ’

. . ,

-

ralifmari doit, être formé, fiir

e plaque fonde &' polie du
* fer de Carin^ie , les nort-

iftérieux feront foixante-cinq »

‘autre côté de la ^plaque , on

(itiodt



Sêz ÈÉGKitgr
' TalJfman m Scesu de ta Lune

i

C E Talilhian doit être compo
avec Je plus pur argent que

pourra trouver , dont on fera
plague ronde bien polie > . &
cote I on gravera neuf lignes .de .

^es J dont chacune contiendra le i

t>re milterieux de trois cent foi>/
oeuf J comme il eft repréfenté
is carre fuivant : de l’autre d



I

DU Petit Albert. 6^
ïemmè revêtue Ü’une robé ample &
large , ayant les deux pieds fur le mi-
lieu du croi flanc de la Lune , & un
autre croiflanc dans fa main droite» .& une brillante étoile fur là tête, avec

. le mot Lme. L’opération le doit faire

un Lundi du Printems , lorfque l’on

.aura au premier degré du^Gapricorne»
ou de Virgo, un a^eéi favorable de
.Jupiter ou de Vénus. Il faudra aulfî

-envelopper leTalifman dans un linge
'-blanc i &• il fera grandement utile

pour garantir des maladies populaires»

-jU prélèrvera les voyageurs des périls.

& des infultes des voleurs, il fera fa-

-vprable aux iaboureurs & aux Négo*
• cia'ns.

XdltJrHun ou Sceau de Mars, ’

.
•

'
i .

'

CE Talifmari doit être formé, fur

une plaqué ronde polie du
- meilleur fer de Carimie , les nom-
• bres miftérieux feront foixante-cinq j

& de l’autre côté de la plaque » on
' formera^kJigurç hiérogl^que >1»

Digiîized by Coogle
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Planète , qui
Tentera un
armé , tenant de la
main gauche un bou-
clier, & de la droite
une épée nuë , ayant
une étoile fur fa tête
avec le nom de Mars.

Il faut que les inftrumens qui fervi-
rônt à imprimer ce Talifman , foient
de bon acier trempé *, 8c que î’im-

f
reifion fe falTe , dans le moment) que
on aura obfervé que la Lune étant

l^en afpeél bénin) avec quelque auti^
.Planète favorable ) entre au prémîec
.dçgré du- Signe du Belier

) pu du Sa-
gittaire il fera même bon

) que la
plaque du Talifman foit mife au four-
neau .ardent , . ahn qu’elle foit plus
propfè à 'recevoir la' gravure des fi-

.gures miftérieaf«,îf&. quand elle

refroidie )- on ' l’enveloppera dans tin

'morceau de taffetas rouge. Ce Ta-
.yfman aura la, jpropriété > de rendre '

-invulnérable) celui qui lé portera avec

iUm

—
14 IC -1

>.Z «8
—.1—

l 7 î4—

-

b—.r

Z 7 lî 9
»— —
Z 19 fi—• w—

«

8 4 IIL_

repré-
Soidae
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& une vigueur extraordinaire» il

vainqueur dans les combats oû il aflî^

lera. La Planète de Mars» influe fî

'merveilleufement fur ce Talifman ,

quand il^ eft fait avec exaftitude » que
n oti l’enterre dans les fondemens
d’uné Forterefle, elle devient inexpu-
gnable , & ceux qui en veulent entre-
prendre l’attaque > font mis facilement
en déroute. Et fi on le fabrique , lorf-

que la Conftellation de Mars eft en
oppofition avec les Planètes favora-

bles & rétrogrades, il porte malheur
par - tout où on le met , il y caufe des
dilTenlîons , des révoltés & des guerres

inteftines : je fai qu’un grand Homme
d’Etat en fit porter un femblable en
Angleterre au tems de la révolution

de Cromwel.

Talifman de Mercure i au Mécredi,

C E Talifman doit être formé fiir

.une plaque ronde de Mercure
fixe, je donnerai ci -après la manière
'de fixer le Mercure pour lesTalifrnans,

comme je l’ai éprouvé moi -même.
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^uand la plaque eft faite &.po!îe j

imprime avec les feiremeus far un dés
côtés, le nombre miftérieux deux cenc
foixance , diftribaé en huit lignes

Comnié on le voir repréfenté ici.

- J I?
S9 -Ç1 4 6i. 6? I

''

49 •: 1--Î si' i i 1

1

lO
'

-

1!
XX ü 4S i y

Ih i?
* n ri î8 il

40 17 ^7 E JO
•

17 47 fâ. fjr 11 4 Z

A

i2 S"
'irr

ïà Ü'
lÆ

ifir 1 &p <? 7 57

'J
Kt ded’auti'e' côte de fa plaque , 0H’

imp-^imera la figure hiéroglifique de
la Planète de Ma cure, qui repréfèn-
tera un Ange^ ayant des ailes Air le

<fos' & è Tes talons ,"renarrt dans la

•main droite un caducée en forme de
- fceptre, & une étoile fur fi têre avec
îe nom de Mercure. II faudra faire

rimpre/Tion des figures au moment
fayo-
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“f

'Favorable de* la Conftellationj comme
on l’aura obfervé avant que de com-
mencer l’entreprife. £t quand ellfe

fera achevée , on enveloppera le Talif-

man dans un morceau d’étoffe de
foie de couleur de pourpre.
Ce TaÜfman aura la propriété de ren-

dre di(cret& éloquent, certri qui le por-
tera avec révérence , & de le difpofer
admirablement à être favant en toute
ibrte de feiences ,• & fi l’on fait infiiler

ce Talifman , feulernent un heure dans
un verre de Malvoifie , il rend la mé-
moire fi heureufe^-qttTMT Tctîcnr toüc

'avec facilité', il peut même guérir toute

-forte de fièvres i & fi on le met (bus le

•chevet du Ht, il procure des fonges vé-
ritables , dans leiquels on voit ce que
l’on fouhaite de favoir.

• ^ i - »

TMîfman dt Jupiter,

C E Talifman doit être formé fijr

une plaque ronde , du plus pur
étain d’Angleterre: on* imprimera fUr

l'un des cotés le nombre miftérieux

4c la Planète i qui.eft trente - quatre »
dillrir
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!

^iftribué en quatre lignes, comme oft
!/-! I« J_ I» _

\6 3 l'3—

•

lO f a 8

fl 6 7 11

4 ïÇ ’4 1

côté de la plaque on inv-
primera la figure hiéro-
glifique de la Planète »
qui fera un Homme vêtu
en Eccléfîaftique, tenant

^ entre fes mains un livre;,

J
f ii femble lire, & au deffutf

de fa tête , une étoile brillante avec le
mot Jupiter.

^
On commencera à imprii.

,mer les miftérieufes figures fur la pla^
gue avec les fèrs, au moment que l’on
.obferve que la Conftellation de IaPlai>
nete fera favorable, la Eune, faifant foa
entrée dans le premier degré du Signe
Jde la Balance, Jupiter en bon afpe<5
avec le Soleil: l’opération étant finie,
on enve’oppera le Talifman dans un
morceau d’etofïè de fbïe couleur dè
bleu celefie. Ce Talifman procurera à
.ceux qui le porteront révéremment,
.l’amour & la bienveillance de ceuxqiié
.1 on fouhaitera. 11 aura la vertu de mul.
liplier & augmenter les chofes avec leC.

quelles on l’enveloppera. Il rendra for-

tuné

Dlgitized by Google
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tunè dans le négoce & dans tontes le$‘

cntreprifes 5 il diflîpera les chagrins , les
'

Ibins importuns, & les terreurs pani^,
^es.

TaVifmm de VénsH, an Vendrtdî,
* J

C E TahTman doit être formé, filtf

une plaque ronde de cuivre bien'
puriEé & poli. On imprimera fur un
de lès côtés le nombre miftérieux de
cent feptante . cinq , diftribué en fepc

lignes , comme il eft ici marque.

• Et dé^raùtre 'eôté de la plaqfqe» orf

imprimera h figuré hiéroglîfîque der

I4 Plané» J qui fera une Femme lall;

cirçAeot
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civemeat vêtue » aiatit proche de
cùiffe droite , un Cupidon tenant un
aéc & une flèche enflammée , & la

Péînine tiendra dans ft main gauche^
un inftrument de mufîque, comme une
guitarre , & au deflus de fa tête une
^toilè brillante avec le mot L’im-
preflion le fera avec les ^ fers, dans le

moment ^ue Ton aura prévu, que la

Conftellation de V.énus^ fera en bon
afpeft avec quelque Planète favorable,-

la Lune étant entrée au premier degrc’

du" Signe du Taureau, ou de Virgo.,

L’opération étant finie, vous enveloppe-

rés le Taiifman dans un morceau d’é-

toffe de

s’afliirer d’avoir les bonnes grâces^ de
tous ceux qu’il fouhaî'era , & d’être

aimé ardemment tant des femmes que
des homines ; il a aufl» la vertu de ré-

concilicr3es inimitiés mortelles, en fâi-

fantboirè quelque liqueur dans L<queile

il, aura été mis^ de manière que l’pa

qevîcnt intimes amis*, il rend aufliî iii-

duftrieux & fQtiÇ iwbilç ^0 l’Art de U'
“



Y
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^
Tfdifr»^ de Smlurne, suJS/tPTf^dU

Taüfman doit être formé , fur
^une plaq'je ronde de piomb bien

affine oc puriHé , & on imprimera fur
I un des cotes le nombre miftérieux de
quinze

;j
diftribue,en trois lignes, fui-

yant la difpofition que l’on voit ici.

de

S

6 I I 1

_4

S

A ^

coteEt de l’autre v*w

la plaque , on imprimera
la figure hiérogÜfique de

;
-'Vieillard barbu , tenant

€n main une efpéce de pioche, en pof-
homme qui fouît la terre,

^ au - dellus de fà tete une étoile avec
le mor SafMrne. On commencera l*im-
l^efljon des figures mylïérieufes avec
les rerremèns ,

‘ au moment que l’on
aura prevu , que la Confiellation' de
'Saturne eft, en afpedl: favoraMc ,,la

J
dans le premier degi^

GU Sigrte'^du^^ Taureau ,..011 du Capri-
corne. :Et quand l’opération fera fi-
»ie , Aou?,envelopperés le Talifmaa

iWiiidrccatt 4 foie noire.
.. .

- C ' "
Vt.

1
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•

P Ce TaliTman eft d’un grand fc-

cours , préraiéremenc .pour les fem-
mes qui font dans renfantement , car’

elles n’y fouffrent prefque^ point de
douleurs > c’eft ce qui a été éprou-
vé pluüeurs fois» avec un heureux
fuccès par des perlbnnes de grande
qualité

,
qui étoient fujettes à faire

de mauvaifes couches. Il multiplie

anflî & augmente les chofes avec lef-

quelles on le met. Si un Cavalier

le porte dans là botte gauche , fon.

cheval ne pourra être blefle. Il a
tous les effets contraires à ceux. ci»,

lorfqu’on le forme dans le tems que
la Conflellation de Saturne efl;,dan^-

t*ne .
fituatidn funefté & la ' Lu-.

Î
y retrogirâde dans ' li^ Signes fuih

ICS.
^

^dniin de. Jiitf le Merêtèn » pour eu
'• former dei Plaqués À fàii^e les

Î
’L faut choifîr un jouir de Mécredf
r dtt printems , Ton connoief

Digilized b, Googk:
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,‘9^*?^clIation de Mercure eft en
.afpe<a bénin arec le Soleil & Vénu&i& apres avoir invoqué & conjuré les el^
prits & les Génies , directeurs des in-
fluences de cette Planète , on préparera
les drpgues neceflTaires j de la manière
luivante. Sel Armoniac» Vert de gris ,
Vitriol, romain , deux onces de chacun
bien pulverifc ; on mettra le tout en-
lemble dans une marmite de fer ou de
ronte neuve» avec trois pintes a eau de^ fout bouille jufqu a la
réduction dune pinte, puis on y jet-
tera deux onces de bon Mercure , que

.
1 on remuera bien avec une cfpatule,du-.
rant que le tout bout enfemblc, jufqulà
ce que ces matières deviennent épaif-
fes , enfuite on la laiflera refroidir i on
rera évacuer par filtration le peu d’eau
qui reliera , & l'on trouvera au fond de
la marmite une pâte ou terre grife, que

• 1 on lavera avec de l’eau commune deuoc
ou trois rois , failant todjours évacuer
1 eau par filtration i puis on étendra la-
dite pâte fur une planche de chêne
l?ien polie j Sc on da laillèra tçcher au

•KC
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Süleil
, après quoi on y ajoûtera deinc

'.onces de Terramerha & autant de TutU
d'Alexandrie en poudre, & on mettra
•Je tout dans un creufet luté herméti-
quement avec un autre creufet , enforte

‘.que les deux -femblent ne faire qu'un

<ieul vaiffeauÛHS ouverture, &que rien

puifle s’évaporer, quand il ert fur le

feu de redification : ces deux creufecs

fe lurent l’un fur l’autre avec une pâte

.de terre graffe , de la fiente de cheval

,

de fine poudre de limaille de fer ; de il

-ne faut ’pas mettre le creufet luté au

"fourneau, avant que cette compofition,

<qiii en frit la jointure, foit bien fechée.

J<^uand le creufet aura été une heure

'au fourneau' ardent, on augmentera le

'feu jufqu’à ce que le creufet rougilfe.

^Alatroifiéme heure, ôn augmentera le

-feu en fouflant toujours , puis on laif*

*der;i refroidir le creufet •, on le délute-

•ra , & on trouvera au fond le Mercure
^en'grenaillei on le recueilHra jufqu’aux

•plus petits grains
^ & on remettra le

"tout dans un autre creufet avec un peu

<de Borax, pour le fondre j ce qui étant
^ - fait s
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fair, vous aurez ûh très-beaii Mercure
fixe I bien propre par fa pureté à for-

mer des Tàlifmans & des Anneaux
’ myftèrieux , qui auront la propriété de
Vous attirer de bénignes influences de
la Planète de Mercure ,

pourvu qu on
- foit exaél à les travailler fuivant les ré-
gies de l’art.

Tour confirulre dautres Talîfmans ) avec la
•

.
caraElires (jue les anciens Cabcd'Jles ont

'

. appropriés aux fept Planètes,

ON fe fervira des plaques de mêifte
métal J dont on a parlé ci-devant >& on commencer? l’opération aux

* heures & aux momens convenables:

;
aux bénignes influences : fur un côte
'de ia plaque , on imprimera en forme
de quarré les caraéléres

, qui font mar-

^
qués ci ap es , f?voir pour le Soleil,

'^^ceux que l’bn "trouvera à la première
•ligne. Pour la* Lune , ceux que l’on
* trouvera à la fécondé ligne. Pour
Mars, ceux que l’on trouveiaà la troi-

•iiéme -ligne*' Pour Mercure, ceux qüe
^ P Z l'oa
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l’on trouvjBra â la quatrième ligne.

Pour Jupiter ceux que l’on trouvera à
la cinquième ligne. Pour Vénus» ceux
que l'on trouvera à la fixiéme ligne.

Pour Satuoie . ceux que J’on trouvera
à la fepticme ligne. On pourra graver
fur l’autre revers de là plaque, les mê-
mes figures hiéroglifiques , donc nous
avons parlé, & on en éprouvera de
merveilleux e&ts. Jene doute point,

' que fi ce petit Livre tombe >entre les

mains^de gens de petit efprit & de peu
de favoir, ils ne le taxent de fuperfti-

.,ti€ux.»*parce. qu’ils; s’imagineront
,
que

les admirables merveilles, dqnt je traj-

î re font par lemîniftére.des mauvais
Efprits i car , difent-ils comment peut-
on comprendre qu’une plaque de mé-
tal chargées de quelques cara<5léres
figures, opère des chofes, qui furpafleqt

^ les forces . ordinaires de la Nature ?

)
j’argumenterpis volontiers contre ces

' fortes de pe.rfonnes , leur dirois ,
• vous croyés donc que les mauvais ef-

prirs peuvent faire ces chofes
,
qui fur-

^ paffent l’ordre ordinaire de la Nature ?
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Mais pourquoi ne croies -vous dont'
pas

,
que le Créateur de TUnivers foit

affez puiflantj pt>ar avoir imprimé danS”
Ifis créatures des fecrets,Mtent les ref-‘

forts ne fe remuent, que de telle oU'
telle manière

j
pourquoi faircs- vous'

diffieulté de rcconnoître,que celui'qui a
donné à l’Aiman la vertu fecrette d'at--

tirer à foi une maffe j>efante de fer,-
eftalTez pu i (Tant, pour donner aux Au-
tres, qui font' des créatures infiniment’
plus parfaites que l’Aimarr& que tout »

ce qu’il y’a de plus précieux fur la ter-

re , a des propriétés & des vertus fe-

crettes
,
qui fm palTent la portée de nos '

efprits ) d’autant plus que ces Afires*

ibnt régis par des Intelligences célefiesj

qui règlent leurs mouvemens?
«

•Mais quelle difficulté' peut-on faire»

de croire
,
que* de certains caraéléres » •

ou de certaines figures rangées fur une'
plaque de métal

,
poilfent produire'

qfuelque effet furprenant
,
puifque l’oH'

croit & que l’on voit évidemment;, que'
dans l’Aiman de certaines petites, par-

£) i
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tics de matières fphériquesj pointues,'

ou triangulaires, rangées par la Nature

dans un certain ordre ,
produifent de '

ü admirables effets , non - reulement

d’attirer une mafle de fer , mais de tour-

ner tï iijours l’aiguille des Bouflbles du
côté de l’Etoile Polaire , & de régler

les Quadrans au Soleil , &c?
,]e voudrois encore demander à ces.

pérfon'ies Ttrupuleufes j
pourquoi en.

Saijïe & dans- le Pais des Suevesy où il-

y'â grand nombre de Serpens à caufe -

des montagnes
,
pourquoi ces Serpens

entendent ils le Grec

,

& craignent-ils^

li'fort la vçrtu efficace de ces trois mots

Q/5'j Q/j/a, Ofy, qu’ils bouchent promp-.
tQment.une de leurs oreilles avec le

bout de leur queue , & aboücjient l’au-

tre contre terre, afin de ne pas cnren-

die cês paroles ,' qui les rendent im-

mobiles & tout ftupéfiés , & incapa-.

Wes de nuire aux hommes ? Si l’on me

.

dit, que c’eft la Nature qui produit en -

eux cet inlHndl , pourquoi la Nature

.

fera* t- elle moins ingénieufe dans les.

autres, créatures J ... . ..

Digiiiz : hy Google
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Je révolterai peut-être bien des gens

contre moi j iî je dis, y des créa-

tures dans les quatre élcmens ,
qui ne

Ibfit ni de purs’Animaux ,' ni dçs Hom-
mes

,
quoiqu’ils en ayent la figure & le'

raifonnemenc, fans en avoir l’ame rai-»

fbnn^ble. Le célefte Paracelfe en parle

encore plus clairement, en difant, que,'

ces Peuples des élémens ne font point;

delà tige quoiqu’ils paroilfenc;

de véritables hommes j mais que c’el^

un genre & une efpéce de créatures

toute différente de la, notre.. Porphire;

enchériffant fur Paracelfe, dit, que non?

feulement ces créatures font raifonna»

blés , niais même quelles adorent 8c

reconnoiffent Dieu par un culte de re-

ligion-, & pour preuve de fon dire , il

rapporte iine Oraifon très*fublime 8c

três-myrtérieufe d’une de ces créatures,

qui habitent dans l’élément du Feu

fous le nom de S/t/am/tndre. Peut-être

- que je ferai plaifir à mes .Lefteur^ , de
leur en donner une copie qui fera litil©

dans la fuite.- ^

D 4 Oratfo»
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Oratfon de S4l/tmandre*,
^

r
Mmortel- , Eternel , Ineffable & Sa^

cri Père de toutes chofes , qui es porte

te chariot roulant fans ceffe des H^n~
des qui tournent toà/ours, Domîtjateur

de* QampMgnes Ethériennes où e/l élevé le

trône de ta puiffance , .du haut duquel tes-

yeux redoutables découvrent tout j

tes faîntes oreilles icoutent tout. Exauce

tes en/ans que tu at> aimés dés la naif*

fance des Jîésles : car ta durée & ta gran»

de éf éternelle Maje/lé refflendit au def—

fus du Monde & du Ciel des Etoiles,

“tu es élevé fur elles , o feu étincelant iV

tu t allumes & t'entretiens toi-tnemo

far ta propre Jplendeur , ^ U fort de-

ton effence des ruif/eaux tmariffables de

lumière qui nourrijjènt tm efprit in/ini.

Cet efprit infini produit toutes chofes ,

^ fait ce trifor inipuifable de matière «

qfui ne peut manquer à la génération

environne totljours , à caufe des

formes fans nombre dont elle . e(l

ttiiUt.f. & dçnf tu Cas remplie au

{ L . O .
' 1 cemmtn^

.
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commtncetneni. De cet efprit tirent aujji I

iettr errgîne ces "Rois très- faînts ^
qui font *

debout autour de ton trêne & qui com^ '

fojent ta Cour. O Père univerfel , o «»»- ?

, O Pire des bienheureux mortels Ù‘

^

immortels ! tu as crie en particulier des >

Puifiances qui font mervtiUeufemtnt fem- <

hUbtes à touf éternelle -penfée^ lett -

ejftnce adorable. Tu les as établies fupé...
•

rieures aux Anges , qui annoncent' tes vo-~ j

tentés au monde. Enfin vu nous as créés •

une troijiime forte de Souverains dans

tes Elément. Nôtre continuel exercice ejt->

de te loüer & dladorer tes dijirs. Nous
brûlent de celui de te pojiéder, O
re ! O Mire la^ plus tendre 'des Mères ! •

O Exemplaire admirable des ' fentîmens i

& de la tendreffe, des Mires ! 0‘ Fils •

Im fleur de tous les fils ! O Forme de'

toutes les formes ! Ame ^ Efprit , Har^r
manie & Nombre de toutes chofes

eonftrve . nous nous fois propice,*

Ame», ! i

Or tous ceux d’entre les anciens^

a. ceux des demiers>
'

P-S-- fiécl«4-
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fièdes, qui ont ete perfuades que

quatre Ëlémens peuples de créa- .

turcs raifonnables , les diftribuent de*

.

ç“«T-nière.

tité par les Gnomes ou l'ign?™;

Cfoyent que ces- créatures ont ete taiteSw

oarle Créateur ,
pour rendre des fervi-? .

?es importans aux hommes , & les punis-.';

quand ils font rebelles a fes yolontes. ,

On prétend , que CCS créatures çK-^.

twordiLires font; d’une,

lüelle ,
nompas d une

exclue toute matière 5 mais d une ipi^

ritualité ,
qui n admet pour fondement:,

ftibftantiel, qu’une maticrc infiniment,

déliée & auffi imperceptible que l^t>«

è fur ce principe^les fages Cabalito.

Séamres élémentaires , ont dit, qu fUeS-

nnt entre autres qualités celles de 1 agi-,

feè & de la plnétrabiUté enforte,

«•en un moment elles peuïcnt-vem
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de fort loin du fecours des hommes, qui
ont befoin de leur minillére

, pénc-^
trer fans fraélion les endroits od .les
hommes font détenus. •

Pour ce qui regarde leurs moeyrs,.
CCS Peuples, font fort réglés fuiyant 'lcS;
loix de leur nature

j grands cnnernis
des hommes qui vivent dans, le déré-»!
glemcnt & contre les lumières de la"
railon. Et c’eft fur ce principe que les
lages Cabaliflres, qui ont donné des en*.
Icjgnemens pour parvenir à’ la décou-,
verte des myftéres de la Philofophie;
Occulte*, ont recommandé fur toute*
chofe aux fe(5lateurs de cette fublime*
Science, de vivre en gens de bien,
exempts de toute impureté , de toute
débauche , & de tout ce qui s’écarte *

de la droite raifon j d’autant que les'

plus grandes merveilles , qui dépen-
dent de la Science Occulte , s’opè-
rent par le miniftére de ces Peuples*
élémentaires , qui font comme les
canaux , ou pour mieux dire , les
économes des influences bénignes des
Allies»

Dans>
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'

‘ Dans lès fiédes pâir&s , où l’on vîvoir^

’^ns une plus grande modération des '

pafliohs & avee moins de corruption'

de la nature , pes Peuples élémentaires-

avbîent beaucoup plus de* fréquenta-

tion avec les hommes,- que dans nos»
dèrniers' fiédes , & on y voïoic desi

jrrodiges ,’qui donnoient de l'admira-'

tion , parce qu’ils fembloient outre-’

pafler l'ordre- naturel. Mais fi da> cor-
l'uption de la nature ne récnoit pas, l’i-

gnorance y étoit fi g,rande que la plû--

part des homrtaes- attribuoient a magie

,

ou à diablerie ,
prefque tout ce qui fe*

feifojt par le' hiiniftére de ces Peuples»

clémetitàires î c’eft 'ce que l’on peut
Voir dans les CapitHlairtt de Charlem*^
gne dans les Ordonnancet , qui furent
faites fous le régne de P<?p;» ; & les*

merveilles dont les Hiftoires de ces
anciens- tems font- mention , paflent
maintenant poiir des Contes de Fées,

Je renvoie aux favans écrits de Para-
cèlfe , ceux de mes Ledeurs , qui vou-
dront être inftruits plus à fontl.de ces
ÿèupUs élémç^iaires > & des comm&m.
c. . . L w,.

f
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tes fecrets,qu’ils ont' avec les hommes, :

Ceux qui ont voïagé dans les Pais Sep-.»

tentrionaux , & fur - tout dans la La* ,

fimîe , ne peuvent pas ignorer les fervi->-

CCS- que les Gnomes y rendent aux ha- .

bïtans de ces régions j foit pour les ga- .

rantir des périls , en les avertiffant , lori-

qu’ils travaillent dcsvprochains ébou-i

lemens tie terre s ' foit ^ en- leur faifantJ

connoître les endroits où les mines font

plus abondantes en précieux métaux.

Les Lapom font fi fort habitués aux^*

fréquentes apparitions des Gnomes ,
que

bien loin d’en être effraiés,. ils s’attri-
'

ftent i lorfqu’ils ne paroiffent point?

quand ils travaillent dans les minières j

parce que c’eft une niarque que ces»

mines font ftériles en métaux , quand

>

les Gnomes n’y font pas leur réfidence

&. c’eft une créance populaire, que le-

Créateur les a commis à la garde desi

tréfors fouterrains , & qu’ils ont la fa-

culté de lès dil^enfcr çoiimre bon leür-

femble,
. ,

* '

Ceux qui font occupés à là décou--

yçtW dei mines d’or &d>gent , ,olw

favem..
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fervent quelques cérémonies ,
pour fô j

concilier la bienveillance des Gnomes, >

afin qu’ils ne leur foient pas contraires-

dans leurs entreprifes i l’expérience leur^

a apris, qu’ils fe plailent fort aux par-

fums , & c’eft pour cela que les fages

,

Cabaliftes en ont ordonné de propres

chaque jour de la feraaine , par rapports

aux fept .
Planètes ; & comme je fai par

expérience ^ué plufieurs perfonnes ont >

réufli à la.decouverte des tréfors par le)

moïen de ces parfums-, je veux bien en*^-

faveur der mes Leûeurs , donner ici la\

waïe manière dé les faire, afin qu’ils'-î

puiiTent être agréables aux Gnomes gar- -i

4>ens des tréfors. Car il faut favoir
,
quci

de toutes les créatures , <qui < habitent^

dans les quatre Eiémens , il n’yen^a)
point qui foient plus ingénieufes à nuire

-

ou à faire du bien aux hommes, fuivanr.

les fujets qu’on leur en donne. j
^

t^fum dn Dimanche » fous Us aufptçes dsi
'^

SoletU
[

T Oûs les' parfums fe doivent faire

dam- WL EfiÜC . ïwliaud de. terrer
^ BCUYA:
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Bwve fur du ch^bon de bois, de Cou--
drier où de Laurier. Pour brûler le par-

~

fum ( mais il doit être allumé du feu

que l’on fait exprès avec le caillou d’ua^
petit fufil) il eft bon même d’obferver^

que le caillou , la mèche, l’allumette &
li bqu^ie foientneuff, & qu’ils n’aient'

Icrvi^l^ aucuriié ufage^^rof^nç
\
cV

Gnomes^ folit extrêrtneititc^ di^cHes
à peu dfe chofe les Mité.. 0 prépaU
rera dortc pour le parimm du Dimandie^.^

les drogues fuivantes , fav6ir,;La qua-^;

t'riéme partie d’une once de Saffran^ a,ü^
tant de bois d'Aloës, autànt de bois dç^-

Baume, autant de graine de Laurier

autant de clouds de Gérofle , autant de'-

Wirrhe, autant de bon Encens , un-
graindeMufc, un grain d’Ambre-gris r

il faut pulyérifer & mélanger enfemble
tbuteS ces-drogues , & vous enlforme—
rès de petits grains avec lïn peu de Gom-
me Adragant , détrempée dans de l’Eau-

K)fe &*quand ils ieront bien fccs , voùs^.

vous en fervirés dans l’occafion en les

Mettant trois à tcois iùr des chaibonsi.

wdens^ -, — ci ^
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^Tirfum du Lundi fous les tsujpices de îm^
' Lune, *

1
,

:

€E Parfüm doit être fortnc des dro-
gues füivantes. Vous prendrés une <

tête de Grenouille verte» les prunelles

-

des yeuK d’un Taureau blanc , de la,

graine de PâVot blanc» de l’EiKenS le

'

plus exqüii *, comme Storax , Benjoin

ou Oliban , avec un peu de Camphre >!

pülvérifes toutes ces drogues » & les'

mêlés bien enfembles puis vous eii^

fbriîierés une pâte avec du fang d’une!

jeune Oie ou d’une Tourterelle

j

de cette pâte, vous formerés de petiti;

^ains , pour vous en ièrvi'r trois a trois!

q[ùand ils feront bien fecs,
' '

fjtrfum pour le. Mardi , Jèus les^aufpiees»

-, de Mars»
^ ^ ^

C E Parfum doit être cpmpofe d’Eir-K

forbe, de Bdellion,de Sel.Armo*-
me , de^ racines d’ElIcbore , de pou-?

cUe de rieuQ d’AimiUia^ d’un peu dc^
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Stür de Souffre j vous pulvériferés le
tout enfemb e , & ferés une pâte avec
du fang de Chat noir & de la cervelle
de Corbeau > & de cette pâte vous en
formerés ces grains,pour vous en fervir
trois à trois dans les occafîons.

».

du Mhredi , /hus les uujfices /&
Mercure,

CEParfbm doicêtréxompofé de grai»-
ne de Frêne , de bois d’Aloës

, de
bon Storax , de Benjoin , de poudre
d'àzur , de bouts dé plumes de Paon,;
Vous pulvériferés & incorporerés ces
drogues avec du fang d’Hirondellc &
on peu de cervelle cfe Cerf*, vous en*
ferés une pâte, & de cette pâte vous
en formerés de pen’ts grains , pour
vous en fervir trois à trois dans les
occafions quand ils feront fecs.

turfum du Vendredi ^ fous les aufplces d%.

Versus,
;

CE Parfum doit être deMufc > d’Am*^
bre-grisa de bois d’Àloës , de Rol^

^ i féches*
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féches , de Coral rouget pulvcrifés tour-

tes ces drogues & les incorporés en-
fbmble avec du fang de Colombe ou de,
Tourterelle, & delà cervelle de deux ou-

trois Pafleraux i vous en ferés une pâ-
te , & de cette pâte vous formet es de^
petits grains pour vous en fervir trois

à_trois dans les occaiîons <^uand ils fe-^,

ront bien fecs. ..
\

"

farfnm’dH Samedi, fias les sujpices de.

Saturne. •
''

C E Parfum doit être compofé de,

graine de Pavot noir, de graine,

de J.ijfEatîe , de racine de Mano^iago-,
re , de pondre d’Aiman & de bonne
Myrrhe., Vous pulvériferirés bien tou-
tes ces drogues ,, & les incorporel és,

ejîfernble avec du fang de Chauve-
fburis' & de la cervelle de Chat noir

vous en fêtés une pâte , & de cette

^te vous formerés de petits grains

f

)our vous en fervir trt)is à trois dans
es occalions quand iii, feront bien,

iecs.. . J „ J
' '

NOUS'

f

. , Google
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,
Nous avons dit, avant que de donner

4 manière de faire ces parfum/
, que:

les Gnomes font de toutes les créatu-

res qui habitent les quatre Eiémens,
les plus ingénieufes à faire du bien ,our
à- nuire aux hommes , fuivant les fu-

jets qu’on leur en donne ; c’eft pour-,
quoi ceux qui travaillent aux minéraux
ou à la recherche des tréfbrs , étant
prévenus de cela , font tout ce qu’ils

peuvent pour fe les rendre agréables
& fe précaucionnent autant qu’ils peu-
vent contre les effets de leur indigna-

tion i & l’expérience a fait connoître-

plufîeurs fois,que la Vei vaine & le Lau-

rier font d’un bom ufage
,
pour empê-

cher que les Gnomes ne nuifent au.

travail de ceux qui font occupés à cher-

cher les tréfbrs fous terre. Voici de
quelle manière Jamblique & Artabel

en • parlent dans leurs Secrets Caèalljîi~

ques.
_ ^

y

e
Lorfque par les incides naturels ou,

furnaturels , c’eft - à -dire , par la ré-,

vélatibn faite en fon®e , votis ferez

}ixea;a§iiré de^ l’endroit eii yi ' y aura.;
^

’ ud-
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un tréfor , vous fcrcs fur cet endroit
le parfum propre au jour auquel vous
voudrcs commencer à fouïr la terre j

puis vous planterés à main droite une
uranche dC' Laurier vert , & à main
gauche une branche de Verveine , &
vous fcrés l’ouverture de la terre en-
tre ces deux branches, & quand vous
aurés fjit un creux de toute' vôtre
hauteur, vous fcrés de ces'deux bran-
ches une couronne.que Vous entourerés
autour de vôtre chapeau ou bonnet > ,& au-derïus de cette couronne vous '

attache) és le Talifman, dont je vais-

donner ici le modèle. Si l’on eft plu-
frêurs , il faut que chacun ait une coui
ronne de même.
On le peut faire fîir une

‘
plaque d’é--

tain fin &bien purifié au jour heure’
de Jupiter, le thème du Ciel étant dans’
une heureufe firuation , on y formera
d’un côté la figure dç la Fortune, comme:
elle eft ' ici repréfentéé, de l’autre

côté ces paroles en gros caradléres.'

OMQUZIN ' ALB0MATAT05,
-- £i
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' Et fi Ton eft plùfieiirs jours à travailler
avant que d’ai river à rendroic oü eft lé
tréfor, on renouvellera chaque jour le

parfum, qui fe rapi:opreau jour , comme
. nous l’avons expliqué ^ei.devant : ces
précautions feront caufe que les Gno-

. mesi gardiens du tréfor , ne feront point
nuifibies , &’même vous aideront dans
vos entreprifes : e’eft .une épreuve donc
j’ai été témoin oculaire avec -un heu-
reux fijccés dans le vieux Château
^'Orvtete.

J’ai pari é ei-deva rrt des ’indi ces na-
turels , par .lefquels on peut faire la

découverte des tréfors , & je m’ex-
plique ici plus nettement. Paracel-
fe , dans fon Tra'té de la Thllofophie

Occulte y page 48p , dit , qtie pour
avoir des indices :certairK des lieux

. où il y a des tréfors & des richet
^fes cachées , il faut^obferver les en-
droits , où durant la nuit des Spec-
tres ou des Fantômes apparôilfent , 6u

. quelque autre chofe extraordinaires qpi
épouvante les paflans & ceux qui ^ha-

J)icencdans ces lieux, & particulicte-

; meiU
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ment la huit du Vendredi au Samedi :

lî l’on y voit des feux volans , des tu-
. milites & des fracas , ou quelque autre
chofe femblable , on peut former une

::conje<5î:ure raifonnable> qu'il y a dans
'Ces lieux, quelque tréfor caché.

: Mais l’homme prudent, n’en de-
meurera pas- là i il faut fe donner de
^arde d’être furpris par le rapport d’au-

trui , & fur- tout de certaines gueu-
’ failles ou petites femmelettes, qui fur

des vifions chimériques , engagent les

• hôrinêtes ‘gens à des recherches inu-

i'tües. Il ne faut' donc .s’engager dans
-ces fortes'de rechei-ches ,’ que fur le

'témoignage de gens, qui ne foienc

-point luf,'eéls-, c’eft,à-dire, qu'ils aient

de la probité & qui foient d’un efprit

-folide j' & il' fera encore plus fur

-d’exprimer par foi - même ces for-

-tés de vifions , en ‘ réfidant fur les

-lieux. ^ \
î

II ne faut pourtant pas abfolumeht
- rebuter , ceux qui nous font ces for-

tes de rapports , mais en examiner
' Prudemmtejit- les. circonlhmces ,* car

je
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•Je fuis tcrtioin
,
que fi Ton avoit voultt

-croire Philippe d’Ornano ,
Chirurgien-

• Major de la petite Garnifon du vieux
Château d’Orvie/e y on auroit négligé

l’entreprife, que l’on pouffa à bout avec
un heureux fuccès i car comme il écoit

• grand parleur 8c affez perfuafif dans ce
“qu’il difoit , il tournoie en ridicule ce
' que l’on rapportoit des apparitions, que
-plufieurs dqmeftiques & foldats avoienc
eu dans le lieu oii letréforfut trouvé.

“ Celui qui voudra s’appliquer à la

'recherche d’un tréfor prétendu _ca-

-chéjldoit examiner la qualité du lieu,

non-feulement par la fi^tuation préfen**

te de ce lieu» mais encore par rapport
• à ce que les anciennes Hiftoires en di-

fient : car on doit remarquer , qu’il y
-a de deux fiortes de tréfors cachés

i

‘la première forte eft de l’or & de l’ar-

• cent qui a été formé dans les enttail-

^ les de la terre/ par la vertu métallique
• des 'Aftres & du terrein oû il efti la

‘fieconde forte, eft de l’or & de l’argent

» monnoié ou mis en œuvres d’orfé-

vrerie , & été dépofé en terre

pout
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pour diverfes raiTons, comme de. guer-

res , de pertes & autres j & c’ell ce
que le fage recherchfur de tréfors doit

examiner, en confidérant, fi ces cir-

conrtances conviennent au lieu dont il

ert quertion. ^Ces fortes de tréfors d’or»

d’argent monnoïé , & de vaiffelle d’or-

févrerie , fe trouvent ordinairement

dans les débris & dans les mafures
des anciennes Maifons de qualité 8c

Châteaux , ou proche des vieilles Egli-

fes ou Chapelles ruinées. Et les Gno-
mes , ne prennent point poffelîîon de ‘

, ces fortes de tréfors, fi ce n’eft que vo-

lontairement-ceux qui les dépofent &
;Ies enfouïflent dans les lieux fouter-
* rains , ne les* y invitent par la vertu des

Parfums & desTâlïfmans faits à ce fa-

jet ; & en cette^conjonâure il faut les

len dépofleder par de plus forts Par-

"fums & Talifmans , comme nous l’a-

r vons dit ; ceux que l’on forme fous les

aufpices de la Lune & de Saturne , la

Lune entrant dans les Signes du Tau-
reau, du Capricorne ou de la Vierge^ •

|bnt ;lçs plus efi&caces, .

J.
DiTiiîiZCC L.,
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Il faut fur-tout que ceux qui font oc-
cupes a cette recheiche» ne s’épouvan-

point , car il ne manque pas d'arri-
ver afles ordinairement

,
que les Gno-

mes gardiens des tiélors fafcinenc Ti-
magination des travailleurs par des re-
prefentations & des vifions hideufes >

. mais ce font des contes de bonnes gens
du tenis pafle j de dire qu’ils étranglent
ou tuent ceux qui aprochent des trê-
lors qui font en leur garde; & fî quel-
ques-uns font morts dans les cavités
fouterraines en faifant la recherche -

'ce’a eft peut-être arrivé, ou par lïn-
feCHon de ces lieux, ou par fimpru- -
dence des travailleurs

, qui n’appuïenc
pas folidcment les endroits qu’ils créu-
fent quand ils font enféyelis fous les
"ruines C’efl: un badinage de dire
qu’il faut garder un profmd lîlenceeu
creufant

; au contraire , c’eft le moyen
de s’épouvanter plus facilement par

J
i'^îigjoationsfantaftiques. On peut

donc fans fcrupule parler de chofts in-
différentes, ou même chanter, pour-
vu qu'on" ne dife rien de diffofu &

Ê , d’im-
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d’impur qui puifle irriter les ECprits.

Si en avançant ie travail on entend
plus de bruit qu’auparavant , que l’on

ne s’épouvante pas , mais que l’on re-

double les, parfums, & que quelqu’un

de la compagnie recite à haute voix
* l’Oraifon ides Salamandres que j’ai don-
' née ci-devant i ce fera le moyen d’em-
pêcher que les Efprits u’emportent plus

"'loin le t.rcfpr, fe rendant attentifs aux
' miftérieufes paroles que l’on recitera,

& pour lors on doit redoubler vigou-

Teufement le travail. Je ne dis rien

' qui n’ait été éprouvé en ma préfence

avec fucçès. Le petit Livre de l’£»-

chirîdion eft bon dans ces occalîont

,

- à caufe de fes Oraifons miftérieufes.
• Il eft arrivé quelquefois que les

Gnomes ont tranfmué les métaux pré-
cieux en des matières viles & abjeÀes,
& trompé les ignorans qui n’étoienc

^' pas informés de leurs fubtilités ; mais
' le fage & prudent foflbyeuf qui trou-
' vera dans les entrailles de la terre de
- ces fortes de matières, qui naturelle-

:inent n’y doivent pas être j les recuij-

lera 9
~i: l'J —
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lera , les éprouvera aii feu compoCc
de bois de Laurfér''., de Fougère de
Vervainej .k charmé fe diffipa ne par
ce moyea , les métaux recôurneront eti
leur première nature. Un figne afles
ordinaire de ces tranfmutations fartas

.

tiques, lorfique i’on
,
trouve ces

^^.'^ '^fdÿes dans des
vaiiTeaux ^ de pier-
re taillée lors
il ne faut pas les négliger , mais les
éprouver au feu , comme je viens de
le dire. . ,

, ^

Je finirai cette matière avec’ le fc*
CT'et que donne Cardan pour connoi-
tre fi le tréfor eft dans le lieu où l oti
“Creulè. 11 dit qu’il faut avoir unégroffe
chandelle compofée de fuif humain ,& quelle foit enclavée dans'un mor-
ceau de bois de Coudrier fait en la
manière qui eft repréfentee dans la
figure fuivanre j & fi la chandelle
étant' allumée dans le lieùfouterrain y
fait bëaucoup'dè bruit en pétillant avec
éclat , c’eft une mar^iiié qu’il y a un tié-
for > . & plus on approchera du tré-

^
- V-- -V

fOIT
*
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for
,
plijs la chandelle pétillera & en-

fiai el l^'s’çteiêdraijuand orvfera tout^àj-

p4;9çhé*^ faw avoir d’autres chaOî*

wllej^ dans 4^ làntCTiies , afin de ne pas
a'^é«rer-4ns lupiiére. Qiiand on a des
faifons fojides pour croire que ce font
des EGirics d'hommçs défunts qui gar-

dent I«s tiéfois , il eft bon d’avoir des
eierges 'béoits au- lieu de chandelle
immunes» 9^'dedes cou jurer de la^art
de Dieu I, de, déclarer fi ron peüç rairç

i^elque cbofo poi^ les mettre en lieu dç
r^posn Sc il nç faudra jamais manquer
d’ç^cutef ce qu’iisaurohc demandé.
* Trom-
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-Tromperie de la- >Mamiragifre>4rt^cletlèi^^

t.
• • • I

• t ,

I
L y a des fuborneurs du Peuple , qu»

abufant .de la crédulité & de la fira-r

(^jicité,4^ bennes geI^s 1 fe mettent en
^and crédit par des tpurs de foupleff

J^ui en apparence ont queltiue cha^
Mrde fer-natturel : de ce genre , eft I»

^ndragore artificielle , avec laquellç

iljsepntrefon&Ies Oracles Divins. Cortir

nie jepaflbis pzr Lille en Flandre, je fus

incité par un de-mes amis àTaccompa -

ifkerchés unevieüeFemme qui femêloi^
de ce badinage , & qui paâbit po^r une
grande Devinérefle , & je découvris ff

^urberie ,, qui ne pouvoit -être longf
tems cachée qua un. peuple aufli grofi

fier que font les Flamms. Cette Vieil^

le: nous conduific,dans>unr petit cabineç
obfcurs éclaire feulemept = d'une* larn^

pe;4 ànla lueur; de laquelle- on voyoii:
(3ur fune^taWe couverte d’une -nape i
jine efiiécc de. p«ite ftamé cüu' pou^
pée afiîfè fur un trépied , ayant le

bras gauche. cÉendu.:, tenant.de U
ji E 3

' mêi>
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fneme main gauche une petite cordel-
^ette de foye fort déliée j au bout de la-

quelle pendcit une petite mouche de
fer bien poli , & au deflTus-il y àvoit un
verre de fcHigére j enforte que la mou-
che pendoit dans le verre environ la

• hauteur de deux doigt. Et ie mitté-.

rc de h Vielle confîftoic à commander,
â la Mandragore de Frapper la mou-
che contre le verre pour rendre té-

moignage de ce que l’on' vouloir fa-

Voir.

La Vielle difoit
,

par exemple, ic

te commande Mandragore au nom af
telui à qui m dois dbéir que fi Mon-
lîeui Un^ tel doit être heureux dansr

le voyage qu’il va faire , tu faffes"

frapper la mouche trois fois contre
le verre , & en difanr ces dernières
paroles elle approchoit fa main à une
petite diftanre , em; oignant, un pe-
tit bâton qui -foutenoit fa main élé^

yce à peu pîés à la hauteur de la mou*
che f'tfpcndue

.
qui ne manq,u6ic':point

de frapper les trois coups contre le

verre > quoique la Vielle ne touchât eil

c ~ aucune
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aucune façon à la ftaruë, nî à la corde- ‘

lècte , ni à la mouche , ce qnr «connoit
*

ceux qui ne fayoientpjs la minauderie
donc elle ufoit. Et afin de duper les'

gens par la diverfité de ^es Oracles , die
défendoit à la Mandragore* de faire^

frapper la mouche contre le verre, fi'

telle ou telle chofe devoir ou ne devoir
pas arriver'; par exemple, je te défends
Wandragore , au nom de celui à qui tu

dois obéir, que tu ne fafles point frap-

per la mouche contre le verre , fi Mon-
fienrun te! doit mourir avant fa féni’-î

me , &rmettant fa main eu la même-
pofture que j’ai dit ,,la mouche ne frap-

poit point contre le verre.

Voici en quoi confiftoir tout l’artifice,

de la Vieille , dont je m’apperçns ,

après l’avoir examiné irn peu attenti-

vemenc. La mouche de fer , qui étoit

fUfpendue dans le verre au bout de
la cordelette de foye, étant fort légère

& bien aimantée ; quand la Vieille’

vouloît qu’elle frappât contre le vér--
rc , ellemertoit à un de Tes doigts une
bague dans laquelle écoit.enchafie un

£ 4 ailes
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afles gros morceau d’excellent airtian

,

û.e manière que la vertu magnétique'
àç la pierre mettoit en mouvennent la
mouche aimantée , & lui failoic frapper
autant de coups quelle vouloit contre
le verre. Et lorfquelle vouloir que la
mouche ne frappât pas, elle ôtoit de-
Ion doigt la bagiie fans qu’on s’en ap-
perçut. Ceux qui étoienr d’intelligen-
ce avec elle & qui lui attiroient des
pratiques > avoient foin de s’informer
adroitement des affaires de ceux qu’ils
lui amenoient , & ainfî on étoic faci-
lement dupé, ^ , y»

"Autre tremperU par. la tete At S,alht Tean,
,

• •
.
^ • t »

L‘Avidité de gagner de l’argent cft
une vraye tyrannie dans le cœur

4e l’homme
, qui le rend ingénieur

luiqu a la profanation des chofes fàîn-'
ÿs. Un Pçëte ancien avoir bien raifon,

ÿ Te plaindre en ces termes : AtirifacrM,
no» mprialîâ pecîora cègî!

]e dis cela i l’occafion d'une autrç
fpperçherie que j’ai vu, pratiquer à ce^
Il . . .

' fortes'

Hy Google
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fortes de-gens dont, je viens de parleir
Ils avoienc difpGfé une table ouarréè
retenue ^e cinq colomnes , ^une à

milieu?
gfosi tuyau dp

PeSp ^^1
en poîs, la table étoic

Lffîn A PP"^^^ decetujfau , & ua

È Îmn aufl'i percé étoit mis furV ^'^oU’^de la table , & dans ce bain*e o!t unetetede Saint Jean de gros car-ton peinte au naturel, qui étmt creuféjyant la bouche [ouverte jil y savoir un
porte-voix, qui palToiti 4; travers le plan-jher de la chambre qui' étoit au.deffous

rnn y ^ POfte-voix abouti/Toit au

oerfo^ manière quunePerlonne parlant par l’organe de ce ^
^«la chambre d’en-bas, ft

cabîner^”^^”^!'®
diftinélcmcnt dans ,1?

J*,
net par Jar bouche de la tcte deSaint Jean. Ainfî le prétendu Devin

flue
^/^nereflfe , afled^nt de faire queli,

tuer
Aip^ftitieufe pour infa-wer, ceux qui venoient confulter ccttowc,i ü |a<a;(uyü5Qifi,auînQin. dflj Saintr

' È ç Jean-'



lo6 *1- E S- s BCiîi-i t Si

Jean de répondre fifr'ce que ron’yoüloxi

favoir > & propofoit la difficulté d’une

voix affés haute poür être entendu dé

]a chambre de deflbus-par h perfonne

'^ui devoir faire la réponfe par le porte?-

voix étant Jnftruit à peu^prés de €C
qu’il devoir dire. > ; 'i

SfUtUifés naturelles qui ont quelque thofe

“ qui donne de d'admiration.
'•

1
' U - ! - u: i..'. .

=‘'^1 «"Ji

Voici la rtSfiiére de faire un Cierge

m^iquç ,-?iu moyen ^duquel '^eliîi

qui le tiendra allumé paroura fans tetçi

Vous prendrés la peau dont le Serpent

S’eft nouvellement dépouillé de l’Or-

piment , de la Poix Grecque i du Reu-
^ ponftque » de la^ Cire-Vierge& du fang

' d*un- Ane fr vous - broyerés^ toutes ^ ces

chofes'enfemble'’, & voiisdes ;méttrés

bouillir à Petit feu dura nt irrois,ou qiiacre

heures, oans un Vieux dxaudroè pleifl

d^eau de marais j
puis les Jaiflant refroi^

dir , vous féparereS'la maffe de vos dro-

gues d’avec l’eau vous :>en compoi

ferès uaOiergevddotdçdttii^dbQ aéra

r.ra[ i à dc
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de plulieiirs fi!ÿ d^'uti linceul , dû un mort
aura été enleveli. Quiconque allumera
ce Cierge en fera éclairé , & paroîcra
làns tête. • r

•
• : : ....r !. ! •

’

'Ji

Antre furie meme futet» - ' •

S
I vous Voülés que tous ceux qui ^iè-’

(èront dans une* chambre paroiâenC
en forme de grands Eléphans ou de
Chevaux , vous ferés un parfuni de
cette manfér'Ç“ll faut broyer de l’Al-

kckenfflV avec -de Jà grailfe de Dauphin »

& en fqrmer^e petits grains de la grojC.

feur dds'grwii de^ Citron *, puis vous
aurés de la' fiente d’une Vache qui ne
nourrifle point de' veau j vous ferés

bien féchec cette nënte , cnlbrte qu’on
puifie en^e du fieu , aurés le

divertil^fiaënt ^e vous'.ibünaiterés ,

pourvu» qucMa»; chambré- Jofc fi bien
clofe, la fainér fortir

que par la porte.

'
t

s.
. . « . i

i '' ' * »*-*i k*î* •» 1$

L-*G/
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bouillir cette graifle & cette peau avec

de la Yervaioe dans un cb^mdron oû
voi»

tE Æ .SE.Q P..E:T?f.

' fitf’h mhut^'fujêt^

P Qur faire paroître une chambre;
pleine dé Serpens & d’autres figu,-.

rcs qui donnent de la terreur , vous y-

allumerési une lanspc qui, fôi| garnie

de ce qui fuit. Prenés de la graifle

d’ün: ferpenc noir , avec la dernierq^

peau qu^il aura ,
quittée. vous feré%

- J i L ’ -w’ >
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vous aurés mis' deux pots d’eau d^
forge , & au bout d’un quart d’heur^
vous tirerés le chaudron de defllis Iq

feu , & vous coulerés cette compofij
tion dans un morceau de linceul! qm
ait fervi à un mort ; vo.us laiflerés re-»

]&oidir la con)Pofitioni, & vous ô'teré$
avec une cuilliére la graifle qui ferj(

çongelée fur, l’eau j puis vous ferés uq
lumignon avec des fils du linceul mof<*

luaire ayant mis dans le fond d^
]a lampe la peau bouilliq du Serpent

^
vous afijiferes le lumignon avec 1^

graifle, & quand la lanjpe.fera alluméç
avec de l’huile d’Ambre , vous aurés

Un fpodlacle hideux de Serpens qui

épouvanteront ceux qui ne fauront pas
le fecret de ççtte lampe, ^

e’
'

V,

e -if*!; . f .

' ’ ‘ •
i

îT Aÿ epriMJW- qiïi dîwilf

Jt La^Ripqr Ronn dcliKrer d« lîimPQr^Ufi
qoaflèineQt 4)bs QneoQuiyiss.» & ppui-
leur imRoferi ftibitiEHifiniï filenfle j. c’ér

«UA ddnftkO^Aiiedu^iciii^st/ïciilSÿ
inom>
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IhontV ^om leS foffés étbient fi remplie

de ces criards infefles , que l’on avoir

peine à repoferla^ nuit.' Nous firnes Fon-

dre de la çird blanche au Soleil , avec •

dëla graîîfe de Crocodille', qui eft à
,

pçu près comme l’huile de Baleine , &
je crois ‘riîcmë que cer te huile àuroit lé

tnême effet que la graiffe de Crocodille

qui eft afles rare en ce Pays ; nous garni-

mes Une lampe decette compofition avec

tan affes gros lumignon j & elle ne fur

pas fitôt allumée pofée fut le bord

du foffé
,
quedes Grenoüil'eà cefferenf

leur Coaffement^
,

‘

c '
;

. / # -V ^ - —

ifg la Main de gloîri dont Je ferventles

lératt Voleurs , pour entrer de nsut dons -

les maîfom fans empêchement, -

J
’avoue'.qtfe'lc‘n^aî jarilais éprouvé le

fecrec de la Main de gloire , mais j’ai

«fliftè trois fois ati jugement 'définitif

de certains Scélérats , qui confefferenc

â la torture ’s’être fervis de la Main de •

f
loire dans les vols qu’ils avoient faits}

r comme dans rooterrogatoiré on
de-
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A

lbert, itt

J VoUiif'c’koitî comment ils

demanda ce
ètoic rivfage i

l'avoient eue,
,
que \’u-

ils
répondirent pre

, • étoit de ftu-

-‘%'^afrenttÆ ceux à

etoicnt morts, I

„du i
troifieme-

toit la préparer de la ma-
„ent ,

qu .1 P'
/la main droite

Bière fui«ntc. On

ou la gauche d P5"
^oP^pé dans un

«'“‘‘“''^dTaP mo Sïansleq«^
î"n“Ôreffe bteTp^
?" p,rdc fan^g qui pourroit etre refte ,

le peu dç lang q F
er,e

5n zimat, du Salpêtre , du Sel *

^Pnf^e long , le tout bien pulve-

on-la laaûe durant qnuiae-iourf
jife-, on U

niiîc l’avant tiree onlex-
dans ce pot

,

puis
y

j
Canicule,

'

pofe au geand Solen ae^

^ g

reU?nTfuffitp^,on^i^

/
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>ofe une efpéc*' dé 'chandelle avec dç
a Graifle de pendu , de la Cire viergcj

de du Sifame de Laponie ; 8e l’on fe fert

de cette Main de gloire comme d’un
chandelier, pour y tenir céttç chandelle
allumée , 8e dans,tous les lieux ou Tpa
ya avec, ce. funefte inftrurjient „ ceux
qui y font demeurent immobiles. Et,

fur ce qu’on leuri demanda s’il n’y avoit

point de remède pour fe garantir de ce

preftige , ils dirent que la Main de
gloire devenok fans efet , & que leJ»

Voleurs ne pourroienii s’en fervir ii l’oa

frottoit le feuil de la( porte de la. mai4
i^n , ou les autres endroits par od iU
peuvent entrer , avec un onguent com^
pofe de fiel de Chat noir » de graifle do
Poule blanche , & du fang de Chouet-
te , qu’il falloit que cette confe(5^io»

lui! faitft dat^ tems dek Cânkule<;yi i

U'' r ’iun , 3 q v>

I :,:i *î'nÉO ri rÿ: ibî •* h u - UB îî -cj

I. :W.rï\ tt ‘i jy ;

bi Trr ni <• -
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A^tre pour rendre un Homme ou une Femme:
Infenfibles à la Torture , enforte qu’on •

ne putffe rien tirer de leur confefflon, ,
•

A Propos de ce que je viens de dire

de la déclaration que ccs Scélérats-

^voient faite étant cxpofés à la pêne, je

rapporterai en détail ce que j’ai apiis du
Sieur Bamberge faniçiix Juge-Ç»imit?el
d'oxford. Il m’a dit qu'il avoit afliïlé

plufieurs fois au jugement criminel de
certains Scélérats j que l’on ne p>ouv©ît

prefque pas convaincre que par leur^

déposition , attendu que leurs crimes,

avoient été co/nmis fi fecrettement, 8s,

avec de telles précautions, qu’on ne leur

pouvoir produire des témoins fufïirans.,

quoiqu’il y eut de fortes préfon.ptions
contl ceux , & que ces gens Ce fioient Ci:

fort à des fecrets qu’ils avoienr dcferen-^
dre inrenfibiesà la gêne, qu'ils fe con^"

ftituoient volo/itairement prifonnierSL

pour fe .purger de ces prétendues p é-

fôiTvptions. Il y en a qui fe fervent da
certaines paroles prononcées à voiX

bafle, & d’autres de petits billets qu’ils,

catlient
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cachenic en qitelque'^artie <iè leur corps.-

Voici trois Vers quj'îs prononcent dans
le tems qu’on les applique à la gêne.

Tmparîhm merith tria pendant corpora

tatnli.

JDlfmas ^ Géjlas in meâià '

ejl Hehîna
Potefias.

,

' ' ' '

' Difmat àamnatUr » Cefiai ad èifira

levâtufl '

" Voici d'autres paroles qu’üs pronon-
cent lorfqii’ils font a(51uel!cment appli-

qués à la tort’uré- Co nr(ie h lait de la'

hèiiite ^ floriènfe Vierge Marie a été doux

^ Jouef a Nisre Seigneur Jefits Chrtfl ;

Alnjt cette . torture corde fait douce ^
fouéve À mes membres. Le premier que'
je reconnus fc fervir de ces fortes de
charmes» nous üirprit par fa confiance
qui étoit au deflus de larnature j car
âpres la p-émiéreTetre de la gênç qu'on
liii éiît donnée J il parut dormir auffi

tranquillement que' s’il eut été dans
on bon lit

,

fans fe lamenter , plain-
dre , ’nï crier > & quand on eut con-'

' tinuc
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tinué \à ferre deux ou trois fois , il

demeura immobile comrne une fta-

tue 5 ce qui nous fit fourçc)nJicr qu’il

étoit muni de quelque enchantement.

Pour en être éclairci , on le fit dépouil-

ler nud comme' la main, & apic? une
cxadlè recherche , cm ne trouva autre"

C'hofe fur lui ' quhin petit papier , oit

éfr.jc la figure des trois Rois avec ces

pa'Oles fur le revers. BeJ/e Etoile qui itr

dcliiré les Mafes de la ptrficHtion d'Hé-

rode , délivre - mot de tom tourment}

Ce papier ctoit fourré dans Ton oreille

gauche. Or quoiqu’on lui eut ôîé ce.

papier^ il’ hc laifTa rds"d’êtie, o'ù au

moinslde paroître ipfenfible aux tour-

mCns , parce que lorfqu’on l’y nppli-;

quoit , il prononçoit à voix balle en-*^

tie les dents certaines paroles" qu’oln

ne pouvoir entend e dillînftcmçnt i &
comme il-perfcvcra conftamment clan^^

la négation i bn fut obligé deJe^ren-‘

voyer en prilbn jufqu’à ce qu-Vn eut

de plus fortes preuves contre lui^ On
dit que l’on peur faite cefler l’clfet de

CCS paroles’ myftérieufes en prononçant
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quelque? Verfcts. 4e_. l’Ççrÿuçe-Siaîqte y
ou des, Heures ,Canoniales ', ^comn^e
(ont, lès fuiva ns. Mm cœu» n profér*

chofe bonm f je dirai toutes, mes avions,

au Roy » ^ lui déclarerai mes œuvres. Le
^Igneur. ouvrira mes lèvres «

Ijfittrbe annoncer* là véritép
^ ,

la

ijbanceté. du, pé'ehaur Jbit ^ e^^fotUuêj ,/#!'

perdras. 1 Seigneur, y teuet ceux> .igui^

U men/ofig^^
.

'
:

' "
• - 4 .-

: - ^

Qngiwftt par le moyen dtuiml on peut s*eup9àf

fer dans le éeu fans ^e brûlé» >

Ï
L .y, a pluiiçui^

i

fîéçles ,<mt ûi Éoti^

tume iétoiti'dfi «ec^voirf ïes,)Criï?>Âr
nels à prouver,: leur, inno'^qnçe. paf
Vex.îerieace du F^u ,* mais feip 911 c
Ton ait eonfîdérejque ceiteî rnaoiérc
d’agir ne fnc pa% ilégitiifnfi » - parce
q^et .^n quelque! ia5o!6 -temeB
ÊiieiJ fur' l’iOiO.oiiepée qdes ( perfonnqÿ
^içcufée^i,^ foiç. auflî, que ;i’;oniaiti ,re»

coonu.-qôj'ilîi^yoiry avwï delà frau*

4e dâns ces .épreuves ,i h coutume
4 été enttéreaieat'ftbQiije. oa

avoic

.1 .

"<> J f <i

.0

••a..
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«Vt>rt frotivç »' dès tts^ ttïnis - îà » k
moyen de fiifpentirt'Taftivité du feu ,

fui vaut ce qii en difent les anciens Hi-
ftoriens. Et voici ce <|uc j'ai fecûiîli

.de .plus vraifemblable. ii faut faire un

.on^enc compofé de fuc de Bimauvc *

jd^;;glairç •.d’OMif > 'frais , dé ficmalûe
d’WMi yeçbr.qiic l’on app«Ilc!Spylioù ,

.«O» Hévb® «u*^ Riities <. de liÈ Chaux en
poudre duifiTc de i^^bien piMf
&.mêler tout.’ Cela enlcmbfej s’en frot-

ter par-tout le corps fi l’on veut' faire

l’éprcuTfi entière , ou les mains fèule-

,ment , ili l’on ne veut éprouver le feu
-qu'en cette partie on- lailTcra fécher etc

piguénmt » & d’oCT- SLOiridra de! rechef

K'à Crois fois y 8c enfuireon pourra
meut fbucenir ,répreuve du feii^

fans crainte d’en être endommagé* ...

• V ^ ^ î i . w*\ - «N 1. ^

1

Fcm
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Pour l'Eau ardente qui fert une h^nîU

\ . de grandes epératUns, , r.

*
"

/
i

‘
'5

» * *

VOUS prendrcs d’un Vin vieux , fort

en' couleur & violent , & iüt deux

^pinces vous raettfés en infufion im

Caillou de bonne chaux vive i'du poicK

, de demie livre ou environ ,
' quar^te

onces de Souffi-e vif * autant > dé ibon

Tartre de Mentpellter > awant de/Sel

commun > & tout cela étant pile &
mêlé enfemble dans un bon* alcmbic

vbien lutc j vous diftilleres a pent feu

.jüfqu’à trois fois, vôtre eau ardente

,

uue- vous conferverés ‘pour votre ufage

'dans un bocaU de,verre fort »
qucRue^

.uns fe contentent' de diftiller _ la

.Serpentine infufôe dans du Vin & de

la Chaux vive. ...

Pour faire le UrriHe Feu Gregeoîs.

CE Feu eft fi violent qu’il brûle

tout ce à quoi il. eft appliqué»

làns qu’il puifte ctre eteint > fi ce n eli
* avec
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avec de l’Ur ine, du Vinaigre fort
, pu

du Sable. Od le corttpoie avec 4u
' Soüffie vif, du Tartre', de la Sarco- '

cole , de la Picolo , du Sel commun
recuit . du Pentreole de l’Huile

' ccmrmune j on fait bien bouillir tou-
tes ces drogues enfemble , jufqu’à ce
qu’il cpnfume . un, morceau de toile
qu’on y jettera il faut le remuer avec
une efpatule de fer , & il ne faut pas
s’cxpofer à faire cette compolîcion dans
une chambre , mais dans une cour ;

car fi le feu prenoit , on feroit bien
cmbarraffê à l’éteindre.

' '

Four avoir la Pàtx,
* i

• TÉ quitte ces matières violentés pouf

J dire un mot de la Paix. J’ai lu

^ dans le très - curieux Livre des Se~

, crets du Roy Jean d’Arragon , que ‘fi

‘quelqu’un dans le mois de Septern-

",We , ayant obfervé le tcms q^é je S6-.

'•leil eft entré au Signe de la Vierge^
à foin de recueillir delà fleur de Soû-

' ci qui a été appellée par les Anciens—
' -

•
• \ '^Sj Od/i

.
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du SJ/i. &/i' on l'env^^
dans dés feuilles de Laurier , avecuqe

'dent de Lôûp j pcrfohne ne pourra P^r-

le?maîd^?lûrqui 1« por«« fur

& vivra’ dans une profonde paix pc

:xranquilité avec tout le mondcu ;

‘ Autre fur le meme fujet, \

O N voit dans un vieux Mémoire

de l'Hiftoire de France fous le

régne de Charles V 11
j
^que ce Prin-

re étant dans une extrême confter-

nation de voit fon

dp ffuerrc eut aecours .a un laint

Heriite'pôur fe’ recommander a Tes

prières. Le faint Homme lui donna

une Image de Véronique .,
comme on

la voit' ici’ réprefenteC^ avec l^rai-

:fon fuivanté, qu'il avoit eente de fa

*'iTiain fur le revers de limage , àf-

-Srant que '^s‘il la portpit devote-

"mentr&* recitoit tous les jours la fuf-

‘ïitfôraiLn. fes affaires fe rétabli-

'roient -, ce qui arriva effeaivemew

;fort peu de tems apres, dune^ma^
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après , d’une maniéré que l’on peut dire
miraculeufe ,par lefèrvice q^ue lui rendit
la Pucelle d’Orléans. Et c^eft ce qui a
donne occaiîon à la dévotion que plu-
fieurs perfonnes ont déporter cetteLna-
ge,& de reciter cette Orai (bn.

Pax Dfminî Sofirî ^e/u Chrî/ii fit ftmi
ptr mecHm

j pet vîrtuttm Hslia PtephettSt
€»m petêflate ér efiîcacia fitciei Domînl
nefiti . Salvatortj ^ dUeSIlffimtt MatrU
tjui Sanflt Maride Virgin'u ; éf’ per ca»
pMt^ Sanéti Jsannîs Baptifla , & per duom
drcîm Aprfietet j per quatuor Evangelî»
fi** i Ô* ptr San6i9s omnes Mertyrts Dei ,
Confeffores, Virgints

^ Vi4uas
^ Arcange^

los f Angeles , ^ tmnes diniqui Celeftit
ÜUrarcfùas, Amen,

Secret de In Jeret'ire pour les

VdUgeurs,

V Ous cueillerés- de l’herbe que
l’on appelle Armoife » dans le

tems que le Soleil fait fbn entrée au
premier degié du Signe du Canricor-
He ; vous la laiiTerés un peu fecher z

‘ P l’om-
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l’ombre, & en ferésdesjaretiéresavécla

peau d’un jeune Lièvre j c’ell - à - dire >

qu’ayant coupé la peau'du Lièvre en
courroyes de la largeur de deux pouces ,

vous en ferés un redouble , dans lequel

vous coudrés ladite herbe , & les por-

terés aux jambes : il n’y a point de Che-

val- qui puifl'e fuivre lông.tems un hnm- .

me de piè qui ell muni de _ ces jare-

tiéres .... Si vous faites pilTer fur

vos jambes une jeune Fille vierge

avant le Soleil levé , non feulement

vous ferés Ibulagé de la laflîtude du
jour précédent, mais aufli. vous, fe-

rés ce même jour beaucoup plus de

chemin qu’à’, vôtre ordinaire fans

vouslafler. . . . Obfervés letems quft

la Lune fera en conjondion avec

Mercure j & l’obfervation fera encore

meilleure , fi, elle fe fait un mecre- .

di du Printems i puis vous prendrés

un- morceau de cuir de peau d\inr

jeune Loup , dont vous ferés
^

jaretiéres , fur kfquelles vous écrirés

avec vôtre fang les paroles fuivantes

Abumainh oidof ambuUvh tn ftrtitu»

dîne

..sic
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eiine dit illîus , & VOUS fercs étonné de
la viteffeavec laquelle vous marcherés,
étant muni de ces jaretiéresà vosjari^-

bes. Mais de ,.peur Que l’écriture ne
s’efface , il fera bon de doubler ces ja-

retiéres d’un padou de fil blanc du cô-
té de l’écriture. ... Il y a encore une
manière de faire la jaretiére , que j’ai

lû dans un vieux Manufcrit en Lettres
Gothiques, en voici la recette. Vous
aurés les cheveux d’un Larron pendu >

defquels vous ferés des treffes dont
vous formerés des jareiiéres , que vous
coudrés entre deux toiles de telle cou-
leur qu’il vous plaira* j vous les attache-

rés aux jambes de derrière d’un jeune
Poulin

,
puis en le forçant de mar-

cher à réculons environ vingt pas »

vous dirés les, paroles fuivantes , Si~

tut ambulat Dominus Sabahot Juper

pennds ^ventorum j fie ambulabo Juper

ieyram ; & vous laifferés échaper le

Poulain , & le ferés courir à perte

d’halaine , & vous vous fervirés avec
plaifir de ces jareciéres.
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Secret du Bâton du bAnVoyageur,
* i .

‘

i . i <.

V OUS cueillerés le lendemain de la

Touffaincs une force branche de

Sureau, dont vousferésun Bâton que

vous approprierés à vôtre mode i vous

le creuferés en ôtant la moelle qui eft

dedans , & après avoir garni le bout

d’en bas d une virole de fer , vous

niettrés au fond du Bâton les deux

yeux d’un jeune Loup, la langue,

&

le cœur d’un Chien , trois Lézard^

verts, trois cœurs, d’Hirondelles , Si

que tout cela foit fêehé.au Soleil entre:

deux papiers, les ayant auparavant fau-

poudrés defîne poudre de Salpêtre , Si

Vous mettrés par deflus tout cela dans

le Bâton fept reuilles de Vervaine cueil-

lies la veille de Saint Jean ^ Baptift'e^,

avec une pierre de diverfes
^
couleurs

que vous trouverés dâns ’le nid de. la‘

Hupe, Si vous bouchères le haut du
Bâton avec une pomme du Buis ou
telle autre matière que vous vou-

drés ) & foyés alfuré que ce' Bâ-

^ £ 1
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ton vous garantira des '.périls & des in-

tommodices qui: ne fiirviennent que

trop ordinairement aux Vojrageurs, foit

de la part desBngands, fuit des Bêtes

féroces 5 Chiens enrages 8c Bêtes veni-

meufès j il vous procuvera auffi la bien-

veillance de céux chés qui vous lo-

^erés. ; , ,, ..
•• V

.•* **• ^
I

jfecret pour ^falrè fairt k un ÇhtvaL plus

^ \dt chemin en un heure quun autre

^ nen pourra faire en huh^heuresm

VOus mêlérés dans ravoinè du Che-
val une poignée de l’Herbe appel-

JéeSatirlon
,
que vous hacherésbîcn me-

iiue i vous qindres lé haut de fes quane
jambes fous le ventre^yec de la graille

de Cerf, & quand vous ferés monté
deflus & prêt à partir , vous lui tourne-

rés !a tête du côté du Soleil levant >

& vous panchant fur fon oreille gau-

che , vous prononcerés trois fois

i voix bafle les paroles fuivantes ,

& vous paVtirés auflî - tôt , Gafpar ,

Jdelchior , Merchifard. J’ajodte à ceîa s
'

" F Z que
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que fi vous lùfpendés au col du Che-
val les grofles dents d’un Loup qui aura

été tué en courant , le Cheval ne fera

pas fatigué de fa coutfe.

Pour rendre doux un Cheval
furieux,

ON trouve de petites pierres rondes
& verdâtres atj .pié.du Mont sim

nii , qui ont telle Vertu
,
que fi vous éh

mettes une dans 'chaque oreille' d*un
Cheval furieux, & que vous ferries fe»

oreilles avec la.main , le Cheval de\ÿea.-

dra doux & traitable , enforte que ndn
feulement on le pourra monter avec fa-

cilité ,T^isaufiSié Maréchal le pourri
'ferrer fanS- qu’il regimbe le moins dû
'monde. Le Taureau furieux &indomp-
‘té fe peut apprivdiler , fi’ on le lie a uii

Figuier, & qu’on lui fafîe prendre fi

fiiourriture durant quelque tems fous

•cet arbre. On en vient aulfi’à bout , fi

on lie avec de l’écorceide Sureau ,‘là

jambe droite du ’ Taureau au deflbus

'<du genou.
Pour

Dig!l!?~J by Google
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Pour faire tomber un Cheval comme s'il

éte’t mort,

VOiis aurés une langue de Serpent

que vous envelopcrês de Cir«

vierge > & fi vous la mettes dans To-
teille gauche d’un Cheval , il tombera
parterre comme s’il étoit mort, 8c

aiifli- tôt que vous l’aurés ôtée , il fc

relevera plus gaillard qu’il n’étoit au-
paravant : il ne faut pourtant pas le

faifier long-tems, de peur que celine
nuife au Cheval.

Peur fe rendre Invifthle par te moyen-

\ d'un Anneatt,
I ' 1

ON rapporte du fameux Gigez j

qu'il parvint au trône de la Ly-
die par le moyen d’un Anneau magi-
que J qui le rendant invifible , lui don-
na la facilité de commettre adulré-

re avec la Reine* & de tuer le Roi.

Les Pages Câbaliftes nous ont laîfle

la méthode de fabriquer des An-
> F 4 heaux
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neaux qui ayent pareillement la vertu

de rendre invifible. Il faut entrepren-

dre cette opération importante un me-
credi du Printems , fous les aufpices de
-Mercure , lorfque cette Planète fera en
conjonction avec une des autres Pla-

nètes favorables comme la Lune, Ju-

piter , Vénus ou le Soleil i & ayant

de bon Mercure fixé & bien pu-
rifié , on en formera une grolfe ba-

gue qui puifle entrer facilement dans

le doigt du milieu de la main : on

y enchalTera dans
_

le chaton une pe-

tite pierre que l’on trouve dans le

nid de la Hupe , & on gravera au-

40,ur de la bague les * paroles fuivan-

les , Jiftts faffant "f par It tmlitu

tCtux t t i puis ayant pôle

çette bague fur une petite plaque de

Mercure fixé , laquelle fera faite en

forme de petite Babette , on fera le

parfum de Mercure , comme il eft niar-

que ci devant , & on expofera trois fois

de fuite la bague fur la Baleite dans

la fumée du parfum , & l’ayant envelop-

pée dans un morceau de taffetas de la
^ cou-
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couleur convenable à la Planète , on la

portera dans le nid de la Hupe d’oû on
a ciré la pierre) & on la lailTera durant
neuf jours & quand on la tirera) on
fera encore le parfum comme la pre-

mière fois. Puis on la gardera précieu-
femenc dans une petite boete faites avec
du Mercure fixé pour s’en iervir dans
les occafions. La manière de s’en ièr-

vir n’eft autre , que de mettre cette ba-
gue à fon doigt en tournant la pierre

en dehors de la main : elle a la vertu
de tellement fafciner les yeux des afli-

fians ) que l’on eft en 'leur préfencc
fans être vu. Et quand on veut être vu,
il. faut tourner la pierre en dedans de
la main,& ferfher là rtiatrt én forhié

depoîfm. .... Porphifius&Jaittbilii

que ') Pierre cfAbâno & Ibn Maitr*
Agrippa foutienneilt qu’ün Anneau fa-

brique côtnnté ôn voit id la figàr^

i^Él^réfetltée , a. la rtiêtrie veTtU 8c pfcù
priété;; 'B ' faut pféndtic du poil düi
«pieu cfe fins dt^ Pa- tête dé^ là

fiirifeUft- lîfêrte î oit eà fait de peti*

tes
,
crefies avec lefquelles oft fabrià
' F ç que
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I
'

que l’Anneau comme on. le voitici-i
& on le porte pareillement dans le
nid de la Hupe durant neuf,jours , éc
l’on fait les parfums comme il .a été
dit précédemment fous les auipices

de Mercure > on s’en fer t. dp même
que de celui ^ui cft fait avec du Mer-
cure i excepte qu’on l’ôte abfolument

du doigt quand on ne veut pas être

invifible.
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Peur nêtre point trompé & fafeiné par

CAnneau d’Invifbilîté,

COmmeil n’y a point de poifon dans
la Nature qui n’ait Ton antidote ,

la fage providence du Créateur ayant
fait toutes chofes avec poids & mefure »

ne permet point de preftige qui n’ait

Ibn remède. Si l’on veut donc fe pré-

caurionner contre l’effet de l’Anneau
Cabaliftiqué de Mercure , on aura

une bague compolee de la manière
fuivante. On formera un Anneau
avec du plomb affiné & bien purgé 9

delà façon qu’on l'a expliqué à l’en-'

droit où l’on a parlé des 'raiifmans ,

des Nombres myltérieux , des Planè-
tes i & dans le chaton de cette ba-

f
ue de Plomb, on enchaffera un œil
e jeune Sellette qui n’aura porté des

petits qu’une fois , & fur le contouc

de -la 'bague on gravera les paroles

fuivantes , Appamit Domïnus S!mo~

ni. La fabrique de cette Bague fe

fera un Samedi 9 lorfque Saturne
F î fera

>
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ièra en oppofition avec Mercure ; on
fera trois fbis le parfum du Samedi >.

on énvelopera la Bague dans un mor-
ceau de linceul mortuaire , & on l’en-

terrera dans un cimetière où on le laif*

fera durant neuf jours i puis l’ayaut re-

tiré on fera trois fois le parfum de Satur-

ne, & l’on s en fervira. Ceux qui oia

inventé cet Anneau , ontraifonné fur les

principes de l’antipathie qui fe touve en-

tre les matières qui compofentces deux

Anneaux qui ont des effets fi oppofés»
«n effet il n’y a rien de plus antipathique

à laHiénequc la Bellette. Et Saturne

effprefque toujours retrogarde à Mercu-,

re , ou quand ils fe rencontre dans le

dornicile de quelques-uns des Sigses du
Zodiaque , c’efi toujours un a^eâ fit-,

nefle & de mauvais augure.

four fairt d'autret AnH$aux niyfi^rktux fou*

le* aujpices des fept Vlanetes qui att*r«n^

leiers infiuences à ceux qui les portent»

ON a fnppofé ci-devant que cha^

que Planète a foa métail

bv
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^ approprié â fa ' conftitotion célefte»

pour donc procéder avec ordre à la fa*

brique des Anoeau* dont nous vouions

parler , nous dirons qu’il n’^ pas feu*

lemenc néceflaire de -fe fervir des mé-
taux des Planètes , mais il fa ut auâf

Connoitre les Picttes qui ont rapport il

kur couélitttH^ik» pour 7^ être enchaf*
fées & gravées de kov wnrùb^
rJeufe. La Pierre d’Aigle oit Æekheu »

^ la Hyacinte font de nature Solaire.

L*Emeraude cft Lunaire. L’aiman eft

propre à Mars , aufii - bien que l’Ame^^

tifte. La Topafe & le Porpbire con-
viennent à' Mercure , la Berile

^opreà )üipiter , la Combine con-
vient à Vénus ) & à Saturne > la Cal-

cédoine & le ïafpe. Cela étant ainfi

connu ) on ^briquera des Anneaux
du métal & des pierreries conve-
nables à chaque Planète > on aura
foin de les fabriquer au .jour &
heure de leur favorable conftel-

lation , & on gravera fur les pier-

res les figqres myftérieufes dont nous
avons donné les modèles gravés en

Du; ; uy Gix\qk
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tailles-douces , dans l’endroît oû nous
ayons parlé desTalifmans , desNombres
myftérieux des Planètes j & parce qu'il
n!eft pas fi aifé de graver promtement les
figures fur les pierres , comme fur les mé-
taux , od on les peut imprimer avec des
ferremens , il eft bon d’avertir ceux qui*
éntreprendront ces opérations

, que
pourvu qu'ils commencent leur tra-
vail au prémier moment de l’heure
favorable de la Planète , & qu’ils
continuent fans défifter , l’Anneau fe.

ra en valeur & aura l’influence fbu-
haitée. Voici* un modèle des heures
tant. pour le jour, que pour la nuiti

- qui fervira à connoître celle à laquel-
le^ commence â préfider chaque Pla-
nète dans tout le cours de la üèmaine, -

- > .

lê 4 ^ ^ '

Etfàm
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Heurts du Samedi pour te Jour,

. I
1

î 1 ! 4 1 5 J 6

\%\¥ \ 1 O 1 ? 1 ?..

7 1
8 1 9 1

lo
1

I r'I 12

ldi \ ¥ \ <? 1 O 1 ¥

1 ;
*

Heures-pour lot Nuit,

'

f;i
(' 2 i ,j ,r'4 rj 1

. ? .1 î ,1 1 I J* 1 o>|

7 1 8 1 9 [
io( Il

1

‘M-V ¥ '1 %'] t' \ ¥ \ ^ \



î^l Les r

La diff^ôfîtion cabaliftiqüe de ces heu-
res planétiqiies , n’eft pas une des moins
curieufes'prôdu<5lions des fages Seéta-
(teurs de Ja Science occulte des Aftres :

y yoitque les figures despr^nêtês--le
trouvent • chacunei lapprélmiére.heure
rie Ion 'jour , fans anticiper l‘un[ç fur l’au-;

tre, ni interrompre leur ordre danS tous
le cours des heures des jourf delà femai-’
he i &: l’on a obfervé que c’eft ordinaires
ment à ces heures que les Planètes ont
de favorables alijÉia»:,.aiaÜ5. ceux qui
voudront travailler aux figures mylfé-
rieufes-desl?enfrîcules & dësTjliTmâns^
pourront fe régîerifufcet ordre_& cer
arrangement des heures, parce qu’il eft
de conféquence de ne pas travailler une
figure myftérieufe de Vénus fous l’heure,
de Satiirne ,

‘ ni une figuré.de Saturne
fous l’heüre duSolqil , & [ainli dq rèllewi

ÿl»el a été le /intiment des fages Phllofo^
fhes au fujet des TaUfimans &“ des FU

gures myfiérîeufes,

LEs Sages qui fe font appliqués à
Recouvrir les origines des noms

que
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que l’on a donné aux chofes , & fura

tout à celles qui renferment quelque

chofes d’extraordinaire ,
difcnc que le

nom de Tal'fimun eft un mot Hé-
breu »

qui ngnifie myftèrieufei

Quelques-iins ont dit que ce mot dè
Taiijnutn eft fait d’après le mot Grée

Té^iÇfAx J qui fignifie grande perfecl

tï0n. D’autres tirent fon origine de ces
deux mots Latins parce que
quand on eft expert dans la Science Ca-
baliftique, on peut faire des TaüfmanS
félon fa penfèe , félon lès intentions

comme on les fouhaite’j ce qui eft bien

exprimé par ces ‘deux Iffjots Latins. Or
quoi qu’il en foit de l’étimologic dé
ce nom , il eft certain que l’origine

des Talifmans & Tufage des Figures

Biyftérieufes , nous ifont. venus des
JEgyptiins & des ^ Càldéeti* i quî ' étant
très -ifavans dans là fpeculation des
Aftress , avoient pénétré tpiités'’ lès

vertus de leurs influences » & en
avoient fait une fcience pratique ,

dont l’ufage les mit" en grande ré-*

putacion‘9 8c les qui alié*

rent
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rcnt en lEgyf>te lorf^jue Jofeph la gou-
vernoic fous le régne des Pharaons >

aprirenc deux ces mylléres , & s’y per-

feâionnèrent par ia fréquentation qu’ils

eurent avec les Caldéanj
,

qui furent
les prémiers Peuples qui imaginèrent
les figures cél elles pour attirer les in-

fluences des Aftres , parce qu’ils fài-

Sïient ouvertement profeffion d obfer-
yer leur cours , la diverlîté de leurs

afpeéls& leurs conjondlionspour en ti-

cer des pronoilics qui leur fervoient â
régi er leur vie& leur fortune.

, Ils inventèrent un Svflème .célefte »

ôilils rangèrent des Altres fous divers
corps fantaflique

,
pour fixer les yeux

& l’imagination fur la diipofition de
ces corps cèleftes : ils diftribuèrent
les Planètes dans plufieurs Cieux »

avec-^ne judicieufe fubordination des
inférieurs aux rupérieurs , comme on

peut voir -dans cette grande Figure
que fai fait graver. Ils firent la diftin-- ^

âioQ des Signes « qu ils déterminé- .

rent fous des figures d’ Animaux »^ ' avpicac une ; îympatbie - naturelle

avec'

;

D
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avec les influences des Aftres , &,ce fut
J’occafîon & l’origine de la diftin<5tion

qu’ils en firent fous les noms du Tau-
reau, du Bélier , du Capricorne , de TE»
crévice , du Lion , du Scorpion , des
Poiflbns > Scc. avec lefquels ils marquè-
rent les efpaces du Ciel que le Soleil
& la Lune parcourent.

,
»

On donna depuis le nom de. Zodiaque
à tout cet efpace ainfi diftingué , qui eft
un mot dérivé du Grec ZoSt/ qui fignifie

Animal , à caufe que ces Animaux &
ces Figures tirées de divers fujets vivans,
marquoient les aflemblages d'Etoiles qui
compofoient c« Signes adoptés. . > .

Les plus curieux^ d’entre les Savans
des Grecs, s’appliquèrent à cette Science
myftérieufe , & y réuffirenc avec tant
de fuccès

,
que les plus beaux génies des

autres Nations venoient fe former fous
leur direction , ce qui eft un grand pré?
jugé i qu’il y a quelque chofe de folide
& de vraHemblable dans les opérations
de cette fciencc i d’autant plus que la
Nbtwe meme femble l’autorifer pat
quelques produéüons merveiUeufes que
-w't G l’oa
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J’on ne peut nier *, je veux parler de ces

Figures hiéroglifiq^iies que Ton voit na^

turellcment empreintes fiir des Pierres ,

fur des Coquilles > fur des. Animaux , &
qui ont des rapports touc-à-fait furpre-

nans avec les Figures dont elles font
brnées.

Croliius , qui.n'eft pas un- Auteur à
méprifer- , rema’pque* que laplûpart des

Planètes Sc des Pierres- métalliques , ua
peu hors du^ commun , ont ou dans leuo)

couleur ) Oit dans leur iigute., dc& niac^

ques» despnopciétés‘& des ul^es^j aux:*

que la. dles I peuvènr. êti» proptes le

Créateur, l':^huat aiplt cü^ole! pour les

tendre ucilesi aitsc Itoromes parla ^[in-

pachiqtterqtrellés.onc'avec les corps eé».

telles. Ce même Auteur remacquet>.que

.£ Ies^fir«^.>r£tt: oe fe.loDt pas fervi: dans
leurs Talifmans:dss Figures naturelles

>

ce nfétoit queparcèqu’-ûa4itizèléSiOè^<^

vutotirs ddla j bot qpi dsfendoé^ ItcHttê

forte d’images ^ ils ne; anuioienr.nâs

contrevenir >'d’aut'anc plus que Moyfo
avoir trouvé danse les;noms div3tis:<£cL

fiêbtva^r dlddnm ». y. df
— . .J tut*
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tragrummafon , d'Eloim , ç>rc, des ver*

tus merveilieufes qui fuppléoient au dé-
faut des Figures i c’eft pourquoi ils com-
pofoient leurs. 'Faiifmans de ces faines

noms & de» Oracles tirés (k la Loi , 8c

fe perfuacioienp 'par l’eicpérience qu’ils

en faifoiefnri^<ju’ïs.avoi«nii la vertu de
les préferver^des maux qu’ils appréhen-
doient, & de leur procurer' les avanta»
ges qu’ils; fouhaitoîent » quand ils les

portoient fiir eux gravés lür les métaux
qui ont de la convenance avec les Aftres

qui répndent kurs influences fur les

corps fublunaites.* '
_

'

Ceux oui .voudront approfondir cette

fcience de^ Talilmàns « des. Figures

myftérieijfes ,7 feront beaucoup de pro-

grès , s’ils s’appliquent à la lefture des

Ouvrages de Jean l’Heureux, Chanoine
d’Aire en Artois, qui ont été imprimés
â Anvers ,)>ar lesfomsde Sieur Chilïlcc,

fous le titre'^do Aiftiquarla de

Gemmîs
phlflus. On trouvera ici le modèle d’un
Talifman

>
pour être fortuné au Jeu de

dans le Négoce ; il a été compofé par le..

• ;c » G a fàmeuï
*
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yoïts' çhoiïîrèfdiry-ant rwjte la faifôn dii
Printerns un Mcrcredi'iiaqud vous ob-
ièrvëijés la czib^eilation de Mercure dans
une fîtuadon^ favorable , c’eft-à-dirc ,
en bon afpeér avec Jupiter ou Vénus ,
ou enrcanjon<5tion- avec lé Soleil ou la

^^SBVowyanpprimerés d’un côté l’.E-

eft i ci
ttpéè*tiifce/»|fefdp l’a^mnie îtsmots Hé^-
brâJK qaé'*^M^»î^)yês :I»rdlfe^^é^t ici
^aves y & âpfès' l'avoir’ parfumé rrois
fois du parfira propre au jour de Mer-
euroevous irés l’enterrer dans un grand-
chemin feus un gibet , & l’y laifferés
durant fepti jours , au bouc deiquels
voasrie ^dtirerés Scie Cohfervérés poUc
votre^idàge^ 3Prés l’ævoil-i.parfumé de
rechef trois diverfes fois du même'par-
funi J & il fèra bon* tous les Mercredis
avant Soleil levé de réitérer le parfutn
de Mercure. j

?. -Un célébré Autéur de notre tems dit »
qu’il n’y a p6inc. de Talifman qui ne de
raÇ)pos:tey ou àj l- Aürologie >' ou à là
Médecine , ou à la Rfligion» ou jnômé
a tous Crois enlèmble j car on y voit les

. G 5 figures
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figures OU au naturel » ou en hiérôglifts j

par rapport,aux conftellations differen-

çes ; & ces Talifmans ont la vertu d at-^

tirer les influences céleftes fur les per-

sonnes &'fur les biens de ceux qui les

font & qui s’en fervent, pn grave en
d'autres des fymboles qui ont rapport

aux Plantes»; aux Sitpples & aux Miné-i

Taux & autres chofes quiibnt du.reflforc

de la Médecine » & ceux-là font utiles

pour la guérifon des maladies , & delà;

confcrvation de la fanté. En d’autres en-

fin , on y mêle, les noms de Dieu» des

Génies céldlcs » & des paroles de l’An-

cien & du Nouveau Teftament 9 conttô

kstempétesa le» naufrages , les incen^

dies 5 les morts violentes » & ïiutres acv

cidens. •; > ,< ;

'
i

• J’ai donné ci^devant quelques model-

les de CCS Talifmans gravés avec leurs

propriétés & vertus , concernant les fept

Planètes > il m’en refte encore d’autres

dont je parlerai ci-aprcs , afin de mettre

un peu de variété dans ce petit trèfor de

Secrets.,

Manière
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MMié»
'

\j0\iS aurès Kra"^
r°‘'\ot«

^ «n^°“Y fir les arogues „„ fo.

n'j; «V'XTne 4“ He^NoÎK
philliSiKe- V^oLrV . Ga-
Ulpa'ae .Gmggntee . une

n,-,rm deBamas ,
autant cle

Ffstnïï:.'£i~r«i

î"” J,^lSos ,ae franc Sureau . de

?"‘'“Hr‘ânuùr’4 . de rumeterre &
fe , de Centaurée , ^
d’Aigremoinc . deux once^^

,
amam de Cala-

degrame de
’jebon MaciSianr

*" “!i°Æh^Autant deSandaUittrum
,

Digitized by Google
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fin', Rhubai^te deut dragmes.

'

Toutes ces drogues étant aflemblées
& bien conditionnées, on pilera celles

qui doivent être pilées & pulvérifées >

& on mettra le tout bien mélangé dans
un grand alambic de verre fort d’un pie
& demi de haut , & vous verferés de
bonne eau de vie fur ces drogues , fen-

forte gue l’càu de vie furhage au moins
de trois travers de doigt au^-deflus de
drogues 5 puis ayant bien bouché l’alam-

bic crainte d’évaporation , il faut mettre

Talambic dans du fumier de cheval biea
chaud en digeftion l’efpace de quinze
jours ’y puis on le mettra en dîftillatioii

au bain-marie toujours bouillant, après

l’avoir muni de fon chapiteau & de fon

récipient, Tun &Tautrebien lutés &
fcelles. On fera attentif à ladiftillation,

fenforteque lorfque l’on s’appercevraque

ce qui tombe dans le récipient changera
de couleur, on doit aulfi changer de ré-

cipient, & remettre la prèm'iére eau qui

a diftillè dans l’alambic pour la purjfiet

de fon flegme par une fecohde diftilta-

tion , & cette féconde fera la vraie eau
célefle. Nûta,.
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, No//» , '^que quand vous verres cette

féconde eau changer encore de couleuic

tirant fur Je roux , vous la mettrés en
réferve bien,bouchée dans un bocal de
verre fort î‘‘puis vbus dilaye'rés defnie

livre de. bonne Theriaque avec autant
de fineTérébentine de yénife & d’Hui-»

Te d’amande i & m^laneerés tour
cela avec le mate qui eft relie dans l’a-

lambic, & poufferes la diftillation air

feu'dê fable violemment, pour avoir la

vraie Huile de baume qui doit être com-
me, du' Mielclaîr.'

' I J •-*>

-- I • -
, ( l' ,0- fit’’t H"? '

i;

VJPrdpriétêf prejciue mtt^acnlé(t]e dè' rEati'

ii 'I I JV • '•
, ?

S
I l’on fe frotte le nlaftn ai/éc çétté eau
le frbntj.la pauî>iére des yeUX , le

Herriére' dé lÜ têre^^ 'fur;Iÿmüdüe 'du
çol., elfe rend lü èêi^hne |iforh^te'&

ihabjje à_ Bien. appiéhdfe)‘^r*ÉifÎTè'Jâ méi
Hipire

J
Vafguîfe IléX'âpritSï ’^'côfiforte

merveiîleurement.'ia vue. Ei\ la met-
tant avec un mbrcéau.de'‘Çdtonidans

les narringSj c’eft'im Ipuveraia cépha-
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Hque pour purifier le cerveau de toutes

fuperfluités ,
humeurs froides & catar-

reufes. Si de trois en trois jours on en

boit une cuillérce , elle maintient la

perfonne en force , en vigueur & dan^

fembonpoint , de façon que la bc^te

fe œnféîve jufqu-à Tage c^écrépit. Elle

eft fouveraine contre la courte

, & la rend agréable

oreanes du poulmon j ^ le guerii

’rfnt&il eft gâtf Sil^n enclonne

de tems en tems a un Lepreux . ei

fèpàrefi bien fon

Wp^rfirpouttes , on les voit mourir

liellé de cette eau
de

n.rng"erŒ viSgt quatre heur« .

'ir^ùcbe (TunAgomÊint& qu il la fuif-
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fe avaler, die lui redonne delà vigueur»
& lui rend l’ufage de la parole& de la

raifon s'il la perdue. E le fert à rom-
pre la pierre & la grave le diflîpe la

réteniion d’urine & l’ardeur brûlante de
la verge. Elle foulage notablement les

éthiques, aftmatiques, & hjdropiques-
Les Gouteux même s’en peuvent fervic

utilement par fomentations. Elle ga-
rantit de la perte & de toute fièvre ma-
ligne quelle qu’elle puifle être en un
mot on peur appeller cette Eau célerte

une médecine univerfelle.
>''

Propriétés de thiùle de Baume efui efi extraite

. du Marc de tEau Célefle,

\

S I vous en mettes dans les oreilles

d’un lourd feulement trois goûtes de
tems en tems en bouchant les oreilles

avec un peu de coccon qui en fera im^
bibé, -la lùrdité lè dilfipera. Elle peut
guérir toute forte de galle &de teigne,
.quelque invétérée qu’dlefbit. Item, tou-
tes âporthumes, playes , cicatrices, uL-

:Céres vkillâ 6c nouvâilé$.,Jtem.i,tou-
‘

•• - - G <^ '•'•lésCJÙ
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té forte démorfores vénimeüfcs ,‘de Sèr-

pens ,
Sbrpions , &c. Item , toutes fi-

lliiles 5 crampes & éréfipelle. Item

toute palpitation de cœur & des autres

membres , par fomentation & ein-;

plâtres. Crollius en fait tant deibmey

qu iLla nomme par excellence -Huile-

hiére de' baume témoignant par - 1-à

qu’il, eft plus excellent que k Baume

mênie.
- r -

^'^Kume 'eJiceîUnt pour fe garantir de M
*' Ttfte,

' -

"i^Ette recette que je vai donner con-

l^tre la pefte & toute maladie con-

tacieufe, eft un préfent d’un Roi dE>
%agne à fa fille Reine de trancé ,

que |C

tiens de fon premier ‘Médecin , & il n y

*a perfonne qui ne le puiffe faire i caulè

'de fa grande àcilîte. Vous ratifleres

îbien douze racines de Scorforiaire^ral-

fifiés noirs, vous les ferés ' cuire d^ns

trois pintes de vin blanc , enforte que

le pot où ils cuiront foit bien couvert

‘ctJnté d’jine trop grande évapor^ion
twv , -- ü£S

Digitizcc hv C,
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des efpritsj puis étant bien cuiVs vou»
ks çoulerés dans- un linge en les pref-

fant un peu i vous ajouterés à cette li-

queur le de douze Citrons y une de-

mie onjce de Gingembre» une demie-
once, de Clouds degéroffle» une demie-
once deCardamomutn-i une demie on-
ce de bois d’Aloës , le tout bien con-
cafle , vous y joindrés une once ou en.
viron de chacune des herbes fuivantes y
feuilles de Rhue, de Sureau » de Ronces
& de Sauge franche j vous ferés bouil?

tir tour cela enfenvblei' bien p'etit feu i

rju‘à la diminutiondu quart , & puis

çoulerés i bien, proprement dans un
linge double ou à la'chafle , & l’ayaht

mis dans un bocal de verre bien bou-
ché , Votis. en boires à jeun tous les

matins durant neuf jours le tiers d’un

demi ’fcprier ,*& par ce moyen vous fe-

rés: à répreuve du mauvais air
,
quand

même vons fréquenteriés lés peftifcréSb

Ceux-'qui feront déjà frappés du mal
contagieux , ajouteront à ce breuvage
le jus'd’une -racinevde' BougIoife.& de
ScabieuTe » qu’ils dilayeroot avec de:

bonne
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bonne .Thériaque, & ils purgeront par,;

ià du venin mortifère. Et ceux <}u> au-

ront le charbon pileront des feuilles de

Ronce , du Sureau avec de la graine de

Moutarde., & en feront une efpece de

cata>plame fur le charbon, & moyen-

nant laide de Dieu ils guériront.

-Pr«r faire temher des dents pourries ftns

dostlenr.

PAites in&fer dans du vinaigre fort de

Jppetites racines de Meuricr noir, après

les avoir bien coftcaflees -,
vous y ajou-

terés gros j comme une petite fève de

yitri^ romain , & vous expoferés cela

au Soleil > d'Eté , durant quinze jours

dans un bocal de verre fort j cnfuite de

quoi vous les rctiretés , & les ferés fé-

chcr-dam un pot de terre verniffé avec

un Lèzani:verd dans un R)Ur médiocre»

ment chaud Ici pot étant bien couvert

,

& vcHis en ferés une poudre dont vous

Illettrés fur Ja dent gâtée , & elle fe dé-

racinera &• tombera en peu de tems.

i! V
'

‘J ... l i. i C - ' W,

I
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four gùét^r des ÀrqutbüJM mtfH
rlayes , tant •vhîlles que norevelles^

fans Onguent ni Charpi. ,

^^Ous\ferés uné déco^èion de ce que
marquer ci . après : prenés

de l An ftolog^e ronde le poids de deux
cens , de Erarne de Laurier , aucâné d’E-
crevjces deaü douce féchées au four , &
prJles durant la pleine Lune, duMufe
en poudre le poids d’un écu * de l’herbe
appelke Brunelle , autrement Confolde
moyenne ,Me poids de quatre écus> il
laut que cette herbe Toit cueillie avec
les neurs & fechêe â l’ombre entre deux
linge. Vous réduirés toutes ces drogues
en poudre , & après les avoir bien mê-
lées vous les mettrés dans un fachet de

neuve qui foie coufu ou lié avec
un fil

, puis vous aurés un pot de terre
neuf verniifé , dans lequel v6us mec«>
^es votre fachet avec une vinetaine
de petites branches de Pervanche*; &
trois chopines du meilleur Vin blanc
que vous pourrés trouver 5 & après
avoir bouché votre pot avec -trois ou

quatre
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quatre feuilkS de papier , ’enforçe qur»

la vapeur n*en forte point» vous lenaec*

très au feu de chatbon ».& le feres bouil*

lir iufqu’à ce que vous jugiés que la

dècoâion eftjdimtnüée' du-: fierSt > pour

ie»s vous le retirerés du feu
, ^ 1.ayant

laifle. refroidir , VoUs coulercs la decoçr,

Hôri^dans.un linge du ? Sç, la mçttres

dansfun bocal de verre fort pour vous

en ftfrvir dans le befoin : prenes garde

fur tout que le bocal foit fi bien, bpu-

ché ,
qu’il ne puifle prendre, vent, ni:

Voici de quelle ,maniere/on s’en lert

pour la -guéri fou des playes... Vous au^

rés,.une petite^ féringue ,d argent- qui

fera toujours bien pure & bien' nette »

afin de vous en fervir pour des. playes

qui feront creufes , lefquelles il fau-

dra panfer trois, fois par jpur, en cet-

te' forte. Vous, nettoyer^ doycera^ç

la rpUye ,ayec un petit ün^ iblanfij^ ,

ielTive, irnbibé'd^üla^ doco^ic^ ^ lyii?

vous ferit^uerés trois ou quatre dois

de la déco'aion dans la playe»,&v^
la couvrirés d’un petit linge fin.imbibç

de cette .dçço^^on , :Ia.;.Ç.QUYM

Oigitized by Googic
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d^un tnertéiaU' de fcuiUe delChoüx rou-
ge, & metti-és fuir cette feuille encore
un linge ?mbüiJlé.de la déco<5Hon en
forme de compreffe, & banderés legci
rement la piaye 'qui viendra à- giiéri-

fon en peu de tems. Prenés garde, de
la .ÿbien Mttetcoyeft i mefure qu’elle fe

fermera i afm-OT''jHPC pas lailTerUte Ibug
d'ans- la bcrg'èr^^ ^ -

;
« o {

^ ‘ Attire fur le mèmi'^ftget. ~ .
'

V > yi. ‘\

J
’Ai été témoin’ avec étonnement de
la manière prompte avec laquelle un

Soldat PoUnols guérît fans- aucuns mé-
dicamens, un de fes camarades bielTéi

de deux coups d'épée dans le corps
étoienf mortels» Il commença par laU

ver bien'fa bouche & fes dents avec
de l’eau-de-vie

,
puis avec de l’eau de

rofe , afin d’avoir l’haleine douce &
fans mauvaife odeur j puis s’approchant
du malade i- il. découvrit fa playe qui
éfoit toute faignante , 8c l’ayant bieli

hetcoyéeen'Ja la'\ianr.avec de l’eau de
Plantm', ii en étancha tout le faog en
< - . . la
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la preflànt doucement & l’eftiiyant avet;

un linge imbibé d’eau de Plantîn,* puis

approchant fa bouche de la playe > en-j

forte que fon hakine puuyok «éâ^hJi;

deifus > il prononça les paroles (cuvan-

tes , en faifant le ligne
;de* la Croix

fur la. playe, comme il, cft marqué ici.

^efus-XùhrîJt cfi né \ ejl mort t
jefus Chrtft^ eft rejfufcîfi: t
commande à Ia flaye <]He le fang s'arrête

Jeftts-Chrifl commande ^ la playe quelle

fe ferme t - Chrtji commande à la

flaye qu'elle ne faffe ni matière ni puan-
teur t atnfi qu'ont fait les cinq play»

^'il refât en fin faînt Corps t %

Puis il continua à dire , Epée je te re-

commandelau nom & par la puilfance

de/celiii à qui toutes créatures obéif*

fent , de ne, faire non plus de mal à
cette créature , que la lance qui perça
le facré côté de Jefus- Chrift étant pen-
du à l’arbre de la Croix ; Au nom du
Père t & du Filst & du Saînt-Efprit, t
^^rnén* , -

* **-.• 'ty z

: Si la playe perce de part en pàrCj U
faut faire la même cérémonie de l’autre

cote

}

Digilized by Google
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côté , &'on !à couvfê d’uttiécompreflfe

imbibée d’eaadePJantin
, que Ton re-

nouvelle de douze heures en douze
heures , & lemalide reçoit une prompte
guèrifon*
» • ' t

Antrt Secret merveilleux pour guérir T'En»
: torfe du'pïed,

'
- •

' ‘

' ^ . -.i : r: . >

Î
L faut encre|M’endrc cette guérifon le

plutôt que l’on peut , & ne pas don-
ner le temsà l’inflammation, & l’entor-

fefera fubitement guérie. Celui qui fait

ropération dokdéchauiTer Ton pied gau-
che , & s’en fervir pour toucher' trois

fois lepied malade cnfonrant des flgneé

de Croix avec ce même pied gauchc -ee
prononçant- les paroles fuivantes. Li
prémiêre fois il dira , Ante t ; lâ fécon-
dé fois , Ame te ; t h troilîême fois ,

fiiper ante te t. le pied malade doit
être touché au-defliis de l’entorfe , &
Ion s’en fert auflî-bien pour guérir lés

Chevaux que pour guérir les Hommes.'
Ceux qui s’aviferont de; taxer de fu-

perflicioQ ces fortes de manières de gué^
*>’. -* ïir 9

k
Digitized by Google
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vit*,, doiveM.faYoir’qiie.dé pltiS'haKHés

gens c]u’e)a.jç>ojit; donné leur approbrairori

à des feccéts de ' Mcdeciiie
> qui tien-^

henr autant du merveilleux v & dooc
les caiifes font 'autant cachés i.que de
ceux-là. .Qj-ii eft-ce, par exemple, qui
pourra expliquer par d« raik»as phy-«,

lîques ce que .j’ai lu dans, un Livre de
Secrets imprimé à Paris avec Appro-
bation & Pr.ivilé^e , qu-’un: remède in-
railïibie pour giwrir l’infomnie -ou de

trop grand aflroupift'ementjcdl de pren-

dre un gros Crapaudv & -d’un feul coup
déparer la tête du corps, ^uis faire fé*

çher cptce-têce j & comme il arrree tod^
jours qtié des deux yeucc de cette tête

quand'ede tlft'leparée , iby en arun ou-
vert l’autre fermé, la perfbnne qui
veut dormir doit porter flir foi l’oeil

fermé , & la perfonne qui eft trop af-

foupie & qui veut vèiücr y doit porter

fur foi l’œil durCrapaud qui eft ouvert.

De plus j quelle mçrveilleufe propritté

la poudre de crâne humain peut-elle

avoir pour' guérir promptement les ul-

cères les plus invétérés ,’cela femble
i • même

: i>y Google
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^erne contraire a -îâ fajne'RaifoR &aux principes de Méd^cme
,
qiù ciirehcque les contraires fe doivent guérir par

leurs contraires : cependant' cet Au-
teur approuve & piivilégié veut que la
poudre du crâne ^ui n'eft eue corrup-

corruption ;K lür-^fa for-de céc Auteur , ün Ptédî-^nt de P^ari^s , c’eft-à-dirc
, un fioiYime

aelpnt;& de bon jugement, fait l’é-
preuve de ces fecrets avex un heureux
^cces > fans craindre de pafïèr pour ua
lupcriiirieux.

‘

Autour approuvé & privî-

- *3^'^ pôùi' dén'ouér l'a'rgdiliet-
te > Il fout (jile hÿ perfonhe porte dans
un petit fàchet pendu là fon col trois
lortes d’herbes j de l’Allcermés

, de l’Ar^
moife , & du Gui de Ghéne i l’Alker-

cueilli le vingt- trois Sepcertibre;
lArmoife & le Gui deZChêne cueillil
le vingt- qt^atre juin ayànr-Soleil ici

IteiT»’, que^pour guérîo le luaf des
yeux il faut b'rûler fur les charbons là
dépouille d'iin Serpent j & en recevoir
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la fumée dans les yeux > cela approcha

de la Êîuétiron merveilleuCe de l’Aveu-

gle de l'Evangile, à qui le Sauveur miC

de la boue fur les yeux pour lui faire

recouvrer la vûe. .... Item l®

graine ou fémence
‘J®

fa marmite .empêche de bouillir la

viande de cuire à quelque feu que_yous

lafPuiflîés expofer. Item ,
pour le ga-

rantir des mauvaifes rencontres dans

les voyages , il faut , dit cet Auteur >

mettre la langue d’une Couleuvre dans

le fourreau de l’épée. Item- , pour em-

pêdier une arquebufe de tir^. droit , il

faut la firott/ec avec du jus d,Oignon par

le bout. li y a dans ce tivre approuve

un fort grand nombre d autres ScCTets

qui ne font point autoi;ifes par
.

la Rai-

fon-; & néanmoins les Sages ne les ta-

xent point de fuperftition , les rappor-

tant à des cjiufes-occultes & inconnues/

Comme 'ce que dit Plipp ,
q»e pour

empêcher les Scorpions d entrer dans

ks maifons particulièrement dans 1^
Pays & Climats oû ces’Iafeétes lont

«Q quantité a ü âiit ^u€ l’on ait fom^



• duPetit Albert, rdj

fiifrendre: att^dcflRjs de la
i
porte* <ctt de-

dans de & maifon un petit fac^ec où il

y ait des Noifectes. Ce Naturalifte rai-

fonnc dans ce fecret fur l’antipathie qui
ell encre ces Serpcns & le Coudrier ,

dontla Noi&cte eÛ le fruit le Raifort
a. paretUement c» foi une. R grande anr
‘tipachie avec >lês'^corpfoos , qu’en lï
pofane ^ISis ils c» meur^^

j
’ .*

Le même Pline rai^iice que pour em-
pêcher les vignes d’être endommagées
par grêles ou.frimats, il fout que, deux
jeunes Hommes prennent un Coq > i Ss

:fe poihmc proche des vignes S ilsien^
>poi^ecoQt le Coq chacun: par une famtr

.^e K une aîlâ i.& cirant àr toute force

l’un: contre l’antre y iis le mettront en
pièces ; puis ils feront: leicour des* vi-

gnes en fe tournant le dos l’uni à: l'aut

tre ^ & .les afpcrgeant d’èfpaceeoi eG
pace avedefang dmCoq , &:àt Hent
4iroieod ils. ie; rencancceront eo foxfànt

le cour, ils enterreront les piée^ du
Coq déchiré , 8c cela vaut contre les

grêles , les tempêtes , & empêche auflî

les Bêtes de venir dans la vi^e. QueU
•1 ques
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D2S^ Mandragores .!! V

-I \

Uorqué h pldpa^rt des Villageoij
- vivent dans l’îgnorance & dans
loece ‘ de ftimiVi _ /

>jui u^n^rar ae paclmira-

fdfttjiroduits.

I^e Paifan
, qui avoit été, autrefois'

fort pauvre & miferable , fi bien qu’il
croit contraint de.travailler à la ioUrnée
pour ies âutÿs

ie 'T’ayois:
connu dans le tems^ dë. fh ‘miTé&l' ie
pris owafïon de lur*demaHdeRe^’&ijl
ivojc fait , pour dëvémf VicHe en fi peu

/ï médit qu'ayant empêche
qu une Bohemten»e ne fut battue& mal-
menee pour avoir - dérobé .quelques
polte, yJe !^i a voit ^rïs le r feCrec
de faire ûnfe Mandragore ''& que'àebüîc

if'afoit'foiîjouïs Sofbé-
reje bien -ën' mieux V & qu*il he fe!
JaffoiC’gueres 'de jpur qu’il ne tro(u
vat^quelque'' chôfe; Voîci. comiheS
» Çohenuenne lui avoit enfçigné de
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Jaire la Mandragore >, dont je donne
la figure gravée. Il faut'pfendre une
racine deBryonia , qui approche de k
iîgure humaine; on la forcira de terre
un Lundi dans le.printems, lorfque k,
ï,une cft:dans' inié;beureuj[è, conftellà..
<îon, ïoit Wcohîohiftron avec jupiter,^
du en a^îcA auîiàKIe avec Vémè i Tofi;
Coupe leS ejccrémités de cette racine jr

comme ‘font les Jardiniers lorsqu’ils
Veulent tranfplanter une plante i puis .

•on ’doic fenrerrer. dans un cimetière
•au/mitiett ijfi jU ,d’un homme*

rarrmer,Évéc le Soleil levé;

mois avec du petit làk de.

» «ans I,eque) on aura noïé trois:
'Chauve - iQürisj au bout de ce tems on'

de terre , &on la trouve plus,
reflenibl^te d Ja figure humaine i on

' dans un four chauflTé,
avec 4e la, wiVamc, oii ^ fÀ garde*
cnvelôppéc^ dan^. un de lin-,
ceul ^in a fervi 4 phvelopper un mort.,

^ Ppfleffion de cette,
myitérieüle racine on eft heureux >

:^oJt ^ Érouvet. quelque ,^pfe dans k

\
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chemin ) foie à gagner dans les jeux
de hazard > foit en trafiquant » fi bien

que l*on voit tous les jours augtnen-
•ter (à chevanche : voilà de quelle ma-
nière le Païiàn me conta fort uaïver

ment qu’il étoii devenu riche-
{ Il y a des Mandragores d’une autre
cfpéce, & que l’on prétend être des
Farfadets > '.Lutins , ou Eiprits fami-
liers, & qui fervent à plufîeurs uDi-

ges : quelques • uns ibnt vifibles fous

fa figure d’animaux, & d’autres invifi-

blés. Je me fuis trouvé dans un châ-
teau ou.il y en avoir un, qui depuis
fix.-ans avoir pris foin de gouverner une
Horloge &: d'étriller les Chevaux, il

s’acquittoit de ces deux chofes avec
toute l’exaélitude que Ton pouvoir fou-
haiter , & je fus curieux un matin de
voir ce manège r mon étonnement fur
grand de voir^ courir l’étrille fur la

croupe du C heyal, fans être conduite
par aucune main vifibJe : le Palfrénier

me dit qu’il s’étoît attiré ce Farfadet à
fon fcrvice , en prenant une petite

poule Qoire> qu'il avoir (aigiiée dans
‘ H i un
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tin grand’ chemin icroîfé i &; que du
ûng de la poule il avoin éait lür utt

petit morceau de papier. Berit fera

ma befogne pendant vingt -ans , 3c ja

le recompenferai, &-qu’aianc enterré

la Poule a un pied de profondeur »

même jour le Farfadet avait pis loin

de rHorIôge& des Chevaux',& que de
«ems en tems il faifoit'des trouvailles

-qui lui valoient-quelque chofe. -Ceft an
Xintêtemcnt où plufîeius perfonnes font,

de croire que ce qu’ils appellent ‘Maa-
dragose leur'paie un.certain' sribut cteu

que.joür , comme d’urt éai jidfimeipif*

tôle,' plus' ou moins. ' Je n^ai jamais

oui dire cela qu’à des perlbn'nes de pé-
tit jugement, tous ceux qui- m’en
ont parlé avec plus de vraifemblanee
sic m’ont dit autre xihofe', hnon que
quand on a attiré ces fortes de 'Man^
adragores à fon fervice ,'oneft hebreux
au jeu, on trouve dans; les chemins de
l’argent ou! des Joiaux, & que quel*
quefois durant de fommeil on eft in*

d’pile d’aller dans les endroits où l’on

lidoit trou.va quelque içhofe. ..Je ânicai

II,; £ I- cette
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cette matière par Je récit d’une Man*
dragore que j'ai* vue à' entre leç
mains (i‘un riche Juif f c ecoic un pêr
tit moàftre à peu prèfr-femblable à U
%ure que j’en donne ici gravée v elle
n’etoit pas plus groffe que le poing

^ petit monftre n’avoic vécu que cinq'
ftmainw»& dans'fi peu de cems avok
rajc là cortune-de ce Juif » qwfm’avoi»
que leièpdémejour qu’ili’euc, il gvoir

'

été ;iifpiré Ja;nuit en dormant d'aller
dans üne> vieille mafure , oïl il trouva
une ibmme conlidérable d’argent mon-
noie J & beaucoup de bijoux d’orfévrtf-
rie cachée en terre, & que depuis- il
avoit, toujours profjîéré' dans fes'. affai-
res : il m’étqnna bien , en me difant de

'

quelle rnaniéreril- avoif'eir cette Malî-

j
?i fuivi , me dit - il ce que le

-célébré Avicenne a récrit fur ce fujeti
qu’il faut avoir un gros œuf de poule

: noire le percer’, en faire fbrtir un peu
'de glaire , c eft f a >ûdirè , environ la
.grfidTear d’une fève i & l’aïant rempli ^

•de fcn^nce'htimainc ort bouchera le
: tfou- bieui iùbdiemeoc , ,cn y c^lsmt’ün

“ H 3 ^ petit.
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I petit morceau de parchemin humecté ,

ptiis on le. met couvert au premier jour
«e.Ia Lune de Mars* dans une heureufe
conitcllarion de Mercure & de Jupiter i& au bouc du tems convenable , l’oeiif
venant a eclorre

, il en fort un petit
*

jnonftre comme vous le voies ; on le
.nourrit dans une chambre fecrctte avec
ne la graine d Alpic& des Versî de ter-
^5ÿ,‘t:elui que vous voies n*a vécu que
1 elpàced un mois & cinq jours j & pour
-le conierver après fa mort, on le met
«ans un bocal de verre fort avec de
-bon efprjc de vin bien bouché. -

Explication: de deux Talifmans„.^ y.

. :

•

LEs deux Talifrnans que l’on voit
graves a ti deffus de la Mandrago-

, ont ete cire de la Clavicule Ue Som^
iomon : on les voit en original dans le
cabinet du Duc de Uthuanle ; ils ont
ttc faits par leifavant'Rabin ifaac Rà-
'diel tous deux fous les aulpices de la
Planera de Mercure), comme il eft aifé
,aen juger par les cataètéres qui. font
“ •

' C - mar-
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innr^iiés
^

dans le fkcond.
^
Leur 'pro-

priété ^s’étend /ùr lé Négôee , fui? les
Voyages, & fui- ^'|e' Jeu j leur matière
ïft cérie.qui convient à Mercure. Ceuit
qui- voudront s’inftruire à fond" de cette
Science CaHaliftique des Talifmans >
peuvent lire avec application les Oeu-
yres de Paracelfe

, de Cardan , de Jam-
blique , de Jean Baptifte à Porta , de
Campanelle , de Gaffarel , vah Hel-
mont >'.JunéHn , Trithérae,' Agrippa,,
Coclenius *, Moncejus & Flud ; tous
ces Auteurs traitent ces matières par
principes AftrologiquesjCabalirtiques&
if^aturels, d’une manière fort fiiblime,

X>c la ^udre^^'de Sympathie po$4T ta guértm
fm det '•

T OUS ceux qui ont traité de ce
merveilleux fecrec jufgua pré-

fent y fe font efforcés par de grands
Vaiforinemens phyiîques d’en prouvti
k réalité ; & comme il eft dîffîciîë
’de parler clairement d’une chofe qui
elt pïr eHc - meme' extrêmement ob;.

H 4 ]Q;;uce

Di.
*r
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fcure & cachée., çe n’eft pap mef,^^dlle

Tl. ces, Meflîeurs' les. Phyficiens . n’oiit

pas.béaùcoup converti d’incréduies,,m

convaincu dé favans par leurs faifon-

nemens. Le •Chevalier Digby'^ paue

pour un de ceux qui en ont. parjé avec

le plus d’évidence, & cependant il ne

s’ert pas rendu intelligible popr Routes

fortes de perfqnnes j parce
j
qui! fup-

pofe ces principes dont ooT qtojç ctrè

en droit dé lui deiTt^andet^aes'ràifons,

aum-'bieh que du fecrei qu’^il établit

fur ces principes fuppofes.^

. Il faut avoir de bon Vkrjol Romain

queJ'ôn calcine, ou plutôt que Ion

purifie de ' fes'’ hü'rhîdités fuperflues ,

«n l’expofant duraiit2trois, pii5 quatre

*jbùrs ail gro^, Solèil,, étant renféime

dans une phible de verre bien bou-

chée. On doit dilater de ce Vitriol dans

un petit badin d’éau de pluie filtree

au feu , environ une once pour une

Ipinte d’eau , & ,fi feft Eté que

Ton veut opérer quelque guerifon , on

.n’aprçchérabpint cette eau du feu ,

Jasce-qu.il faut qu’elle ne foit ni frm-
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de ni chaude , mais dads un^ufte tem-
pérament entre le froid & lé chaud j

p^iis on fera tremper*' dans cette cot»-
pofîtion vitriolique un linge imbibé cm
iâng fbrti de la playe que l’on’veuc
guérir,^} &.-;on- le retirera étant bien
mpqiUe^j V} rj r

• SI je
le fai^ lepe^iqn > enforte qu’apres
ce premier

,
Imge imbibé de fonTang^

en n’en puîlfe ; pas avoir commocieC
ment d’autre , on^ fe contentera dé
tromper le.même linge de douze heu-
res en douze, heures dans de Feau vi-
tfiolée , & de ,tenir ce linge dans un
lieu tempéré.- te qu’il y a d’admirable
en cela , c’eft que toutes les fois que
]’6n trempera-le linge , le malade ref-

fentira à fa plaie un foulagement pareil-
à celui que donne un habile Chirurgien,
_qua.nd il penfè de nouveau une plaie ,& le malade-%a guéri en fort peu dé
tenis par la veçtu ineftimable du Vi)-

jtriol, dont nous aurons ocçalîon,dé
parler ailleurs* ! . -t' - ‘C ' i

Digitized by Googic
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four faho de fOr artificiellement, '

t ' *

CE n’eft pas feulement en çreufanc

& en fouillant dans les entrai!-

îês de la Terre» que l’on trouve de
TOr, l’Art peut bien inaitcr la Nature
en ce point , puifquelle la perfedlionne
én bien d’autres chofe^» Je dirai donc
ici ce^ qui a été prouvé; une infinité,

de fois } & qui efif devenu fort com-
mun entre ceux qui travaillent au
Grand - œuvre. Vous aurés donc un
grand creufet qui foit à l’épreuve du,,

plus violent feu, & l’ayant mis fur un
fourneau bien ardent , vous mettrés..

au fond dudit creufet de la poudre de
Golofonc de l’épailTeur du petit doigt 3

& vous faupoudrérés fur cette coTô-
J^ne l’épaifTeur d’un doigt de fine pou-
dre de limaille de fer, vous couvrirés

cette limaille d’un peu de fouffre rou-
ge, vous poufiercs le feu du fourneau
jufqu’à faire fondre liqUidement la li-

maille de fer j‘ puis vous y jetterés dà
Borax, idont ufent les Orfèvres pour-

ioüàfC rOr. VQys y jetterés pareille^ -

Digitized by Coogle
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quantité d*aiTenic ro\ige & autant pc-
fant d’argent

,
qu’on y a mis de limaille

de fer , & laiflTerés cuire cette compofî-
tion en pouffant le feu du fourneau, 8c
prendres garde de ne pas refpirer la va-
peur du creufet à caufe cte l’arfenic.

Vous aurés un autre creufet, où vous
vcrfercs par inclination la matière re*
cuite , que vous aurés auparavant bien
mélangée avec une fpatule de fer , 8c
vous ferés enforte qu’elle coule dans ce
fécond creufet purifié & fans ordures j

& par le moyen de l’eau de fcparation
rOr fe précipitera au fond, & quand
vous l’aurés recueilli vous le ferés fon-
dre dans un creufet , & vous aurés de
bel Or qui vous dédommagera de vos
peines & dépenfes. J'ai tiré ce fecrec
d’un Livre qui a pour titre ie Cahînet
tfermétîque

y^ la facilité avec laquelle
ôn y peut réufîîr, m’a invité à en faire

plufîeurs fois l’expérience, d’autant plus

, volontiers que je l’ai trouvé conforme,
dans fon exécution à ce que dit le très-
favant Bafîle Valentin

,
que l’épreuve dit.,

^raad- œuvre des Philofophcs fc peut

W-Ci. Élite,
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\

faire en„moins de trois ou quatre,

jpurs 3 que la dépeuile ne doit pojnii'

excéder la fomme de trois ou quatre

florins 3 & que trois ou quatre vailFeaux

de, terre peuvent fuffire.

E’N .vbici d’une. autre maniérjé 3
q«c

nôiis a hilTé Cnravana Efpagndr

des Colonies de Vous pren-

drés du Souffre vifs du^Sal nicrej du
Salpêtre 3 de chacun même quantité.,

c’elf- à - dire , en^'iron quatre onccs^jde

chacun: le tout 'étant bien pulveri-

fc , fera mis dans une;.bo,cC|0 il .grande

cornue dé verre jfort 'bien lutéç -Sç

garnie de terre grafle**, 6n la mettra.

auprès d’un feu lent refpace de,dçux
heures , puis augmentés le feu jufl

qu’à ce qu’il ne faffe aucune fumée.r

apres fumée' foi tira une flamuie^hocs

du col de la bo ce le .long des cotés,

Sc cettè‘ flamme ayant cefie.., on iVerra

le fouffre précipité au fond de^cqu-

Içur blanchàtçe & fixci on le tuei.a^
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& y joignant au tant de Sel armo.nlac

on pilera & on pulvérifera le toüt en-"

femble bien fubtilemenc , & on le fera

fubümer en commençant par un feu

lent, & augmentant, toujours peu -à

peu jufqu'à ce qu’il monte refpaçe dô
quatre heures , puis on retirera du Vjifé

tout ,cç.' quL fera fubljmé *, .auflî - bjei)

que lji?s lie^ qui fe trouveront au

Vous incorporerés le' tout cnfernble >

& fublimeïés de rechef., ..concinûànc

éette manière, de fiiblimation jufqu’â

lîx fpis î apres quoi le fouffre étant

âû!'fond du vafe, fera recueflli pjlè

fur’ ’u.n ,nia;rbçe en liÿu humide , & il

fe' corivertica en hui Te .duquel vous

irércrés -'fix goûtes fur un Ducat d'or

fondu au creufet , & il fe fera iinç

huile J qui étant mife^ fur un marbre
fe congèlera > & fi Vous mettes une
pgrcié'/le cette ^huile'^pi*.,dnquantç de

McrcüVV, préparé & Durséi-vous aurés

Ua Sçiki;' frws;- ckcçik»j[i'.''ôviv xu; ri'

t . T T;!' ucd IL -7

; _ r! ‘'iii'ft'Ji al .

' lüvv üi'sii
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tg» .Les Ségrets-

Autre fur ie miméfujét\ éproùvé en Angle»
- ' terre par Raymond Lullè , èn préfùaee '

" dés Principaux de la Cour,

C
“^Omnie le* vcnrabîes Opérateurs

du grand Arc Philofophique fon^
Unanimément d’accord ,

que ta Lune»
É*eli-à-dire l’Argent , & par foi 8e
quant à fa fubftance le' vrai Soleil ^’

ceft-à-dire l’Or, Sc qu’il ne lui manque
^ autre chofe qu’une parfaire coftionÿ.

pour donc parvenir à cette parfaite co«*

ôion I on y procédéraxie cette tnaniére; :

pour en.foir€ feulement l'épreuve ,_vous

jpréparcrés une cendrée* compoléé dé
'

bois de 'farment , d'os de '^Chevaux ôil .

de Boeufs bien brûlés & calcinés juf^

qu’à-ce qu’ils Ibyent bien blancs j vous-
pulvériferés cette cendrée , & la met-
trés dans un vaifTcau de terre vcrniC
fcc »

que vous remplirés d’eau de for-

ge 5 & y ajouterés autant, de bonne
chaux vive qû^l-y* aura dé -cendréof,

vous fcrès bouillir le tout enfcmble

jufqu’à la réduâion de la moitié de

Ijçw j ççur Içi? y racîorçs quatre

Dinili7...i by Google
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ènces de bon airgent fin, -que touff au-.'

rés bactu en petites lames , environ l’é-*

paiffeur d’un fol 5 vous ferés douze la-;

mes de vôtre argent & les jetterés dana.

le vafe avec vôtre cendre en décoélion ,

& continueres de faire bouillir jufqu’àf

réduction de moitié , de cette moitié.
d*eau qui revoie v^'püts VOUS retkerés.

vos douze lames d^rgèûtT qur voai.
elTuïerés prqprè.ncnc àvcc*^ùn lifig®

blanc ,& laiflercs repofer lu. compo^
tion qui eft dans le vafe , 8c. il fe forme-
sa fur la fuperficie une efpéce de fcl , eiv>

ferme de crifia), qu’il faudra recueillis,

avec'une efpatulc d'étain , & vous ver-

ferés un peu d’autre eau de forge dans
le vafe,& le ferés derechef bouillir,

puis refroidir, pour en ôter encore le

fel qui fe formera fur la fuperficie , 8e
continuerés ces ébullitions jufqu’à ce
que vôtre compofition ne rende pref-

que -plus de fel i ajoûtés à ce fel philo*
(bphique quatre fois autant d’un autr^

ièî
,
que Ton appelle fel végetafij qtiî c(^.

compofé de lbuffre,de falpetre & dé tar-.

tre } U rnüiüçfe lc$ bons Arüfies.

ift.
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le favcnt faire j-ôn en trouvejchps toii?

les bons Apoticaires. Outre çeJa , vous
prendrés quatre fois- autant de bon ci*

ment, de uiiJes des plus rouges» que
vous pourrés trouver, vous les réduirés

W, poudre iine , &. battres autant de
Eêtices lames d’Or de Ducats

j que vous
aürés préparé-de lames d’argent 5 l’un 8ç
raiure,e^ rnênie poid^i vous àurés le

meilleur çrèufet que vous pourrés trou-»

ver , 8c dians le fond , vous/erés un lie

des poudres ^que vous aiirés préparées

de vos fels > de vôtre ciment de terre'

rouge J avec un peu .de Borax , dont fa

fervent-les 'Offévres : fur le premier f

vous metCrés une lame d’Or , que vous
côuvrirés d’un fécond lit- de vos fels &
ciment, puis vous y mettrés une fécon-
dé lame d’Or, & ferés ainfi jufqu’à la'

douzième, qui fera pareillement cou-
verte comme ;les autres, puiVvous met-'
très le çreuièt , -couvert& luaé, de terre

grade ail, fourneau,a rdenf, tout le tems
«ïue.vous préfumerés que vôtre Or ferî^

fondti K précipité au fond du crculet,

Ce vous aurés un au*
'

"r ‘îte .
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tre vaifTeau , en forme.de cornue , ou il

y ait une ouverture que l’on puiffe ou-
,vrir &r boucher quand on voudra, dorf-

qu'il fera au fqurqcau , & vous msttr'cs

vôtre Or dans ce vailTeau , avec un peu
de Borax pour le refondre , & quand
vous aurés raifon de croire que i’Or cft

fondu , vous jetterés par l’ouverture du
vailTeau , une de vos lames d’argent prç-
“p^é, afin que fOr le devpre & s*en
nduVriiTè. Vous continuetés ,*‘de dou?;e
heures en douze heures , à jetter une la-

rne d’argent dans le vailfeau
,
jufqu’à la

dernière , ayant grand foin d’entrerenir

le feu dans un même équilibre , enfprte

que la matière pujflTe toujours être fon-
due» Quand vos douze lames d’argent

.ièronc devorée? , .vous pourrés laifler

eteintire vôtre Teu , & refroidir le vaiL.
feau, dans leqiiel vous trouverés pref-

que au double d’Or que vous y en aviès

mis, & ce vous fera un très-bon men-
llrue pour augmenter l’Or, en fuivant
'èxa(5lement la.méthode que je viensde
.donner. Çn le peut multiplier jufqu’à

un million de parties.
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' Auti^ le même Met, i

'
-

' .i
<•

S
I' le grand nom d'Atifîce n’ètàh
pas devenu célébré ches les^'Ar-

tiftes du Grand -œuvre , on auroit
'|)cine à croire ce qu’il dit , dans uti

écrit qu’il adrefTe à fon fitS pour fon
‘înftruftion dans l’entreprifc du Grand-
'teuvre philofophiqué^ Ort découvre à
‘travers les obfcuntcS de ccf écrit -,

^u'Ariftée a eu la pcnfée Vque la Pierre

myftcrieufe des Philofophes fè dcvblt

faire avec de l'air condenfé & rendii.

palpable artiftenâent , voici donc de
«ïuelle manière il infiruit.ibn fils file

*ce grand' rujec.
‘ »

. Mon fils après. t’aVoir dôhné ‘tft

’connoiflànCe 'dé toiites ’chofes &' t'a-

voir aprîs comment tu'devois vivre,
'& de quelle manière tu- dois régler
ta conduire par leÿ maximes d'une
excellente Pnilolophie j après' t’avoit

inftruit'auflî de fout ce 'qui regardé
l'ordre' & la nature de la monarchie
•de l’Univers ,' il '‘'ne fne 'refte autre

çbolje à te comiimniquer vqu.e lcs-cleft.

Digitized by Google
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ide la Nature que j’ai confervées jufqu’icî

avec un très - grand foin. Entre toutes

ces clefs, celle qui tient le lieu fermé
aux plus fubiimes génies doit tenir le

premier rang: elle eit la fource géné-
rale de toutes chofes> & on ne doute
iJoint ^le Dieu ne lui ait p.irticuliérc-

•naent donnétine propriété toute dîviné.
i Loriqu’on ên ^poflfeûîbn

•<ie cette clef* les >161163» aevîen'rieïrt

-miférables, d’ailtant quUl n’y-a poirft

-de tréfor qui puiiTe lui être oompaL
ré. En effet de quoi fervent les rl-

cheffes , lorftu on eft fujet à être affli-

•gé' des- infirmités humaines ? à quoi

font;l^ns les tréfors , lorfqu’on le voie

terraffé par la mort ? il n y a point de

richeffe qu’il- ne faille' abandonner
lorli^ue la mort fe fai fit de nous. Il

n’en eft pas de-même quand je poflede

cette clef, car pour lors je vois la mort
loin de moi , ^ je fuis affuré que j’ai

,en mon pouvoir un fecret qui m’o-
ite toute râpPréhenfion'' des mifh-çs

•de >cette-vie. J'ai lés rrcheffes à com-
man^toenc , & je ne manque point
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jdc créfors ; la langueur fuît devaiîc
,moi, & je retarde les approches de la

mort, lorfque je pollede la clef dorée
,jdii Crand - céuvre. -

. C’eft de cetre def mon fils > que je

veux te faire mon héritier i mais je te
jconjure par le nom de Dieu & par le

lieu faint qu’il habite , de lai tenir enferv
niée dans le cabinet de ton coeur & fous
le fceau du fî’enee. Si tu fais l’en fel>

.vir, elle te comblera de biens» & lort
,que tu feras vieux ou-malade» elle te

rajeunira, te foulage ra , & te guérira«j

car elle a la vertu particulière de guérir

.toutes les maladies & d’illuftrer.les Mé-
jqaux , ifi de rendre heureux.ccux.fl^bla
jplfédentj. C’eft une clef que . nos Péreis

jioüs ont fi fort recomniandée fous le

lieu du ferment. Apprensdonc à la con-
noitre, & ne cefle point de faire du
bien aux pauvres , à la veuvev& à l’or-

phelin, & que c’en foie- là le fceau &
Je véritable caradére. c .

- Saches donc que tousses JEtre^

font fous le Ciel diviles- en efpéces

^différentes., ciçenc-Jçiir prigine ;d’|m
' me-

Oigiiiz
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même principe > & c'èft<à l’airqu’ils

doivent tous leur nai {Tance comme à
leur principe commun. La nourriture

de chique chofe fait voir quel eft Ton

principe j
puifque‘»ce qui •foutienc'la

vie , eft. cola même qui donne l’être. 'Le
pqifïhn jouît' dé* Teaù i & Tenfant récta

fa'mére. 'L’^arbi^e fve produit aucun fruit

loiTque Ton tronc n*a plus d’humidité.
On' connoic pat la vie le principe des
chofes , la vie des chofes eft Tair, &
par. confe'quent Tair «eft leur principe.

C’eft pour cela que Tair coïromp'c tou-*

tes chofes , & que côninîe il leur donne
la vie,“il la leur ôte aùfll.[ Le’bois-, le

fer, les pierres prennent fin par le

feu , & le feu ne peut' fubfifter que
>ar Tair. Mais telle qu'eft la caufe de
a corruption , telle eft aiifli celle de
a génération-

'*

Quand par diverfes corruptions il

arrive enfin que les créatures fouf-

frent , fort par le terhs'ou par le défaut

du fort , Tair fiirvenanc-à leur lecouFS

les guérit
,
quelques imparfaites ou lan-.

guilifantes qu’elles foient. Laterre,Tar-
brcj
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parées pa/ 1? ro(S»“W
^

néanmj/ns nulle
réparée & récab;//w r”®
rure, l'air étant la fonta/ne^&T^r^

pareillement la
voit manifefterneiïcueT^r^^
aaïort . la maIadie&?rrem£"'T‘'^’

Pair.
^

fc" & i«
^ous des pones D^tr ^r'’^^^^ comme
tes; mal^cVft ^
la clef dorL de
Savoir ouvrir aiTez heiT^^V
Puifer l’air de l'air

'

Ignore comment il farrt"’ni’T^‘^
^

al eft-impo/fible d'acoiîém généralement
& 9UJ redonne ou conferve

*

^îommes.
«-onierve Ja vie aux

- Si W dfe dm..,ômçfl fijs.de

.
chsp

kjitized bv *-. îOOglL-



D|jPETit Alberto ipi;'
V

chalTçr toutes les. infirmités , il faut que
tu en cherches le moyen dans la fourcc
primitive & univerfcile. La nature ne
produit de femblable que par le ïcm-
blabîe , & il ny a que ce qui eft fcm-
blable ou conforme à ^.la Nature qui
puifle faire du bien à la Nature, i Ap-
prens donc jtnon fils , à prendre lair ,
apprens à cqnferver la clef de la Natu-
re. C’cft véritablement un fecret qui
paflc la portée de l’efprît de l’homme
vulgaire > mais non pas du fage, favoir.

le Secret ccleftc de tirer l’air de l’air:

les créatures peuvent bien connoître
r.air , mais pour prendre l’air i il fauc.

avoir la clef fecrette de la Nature, .

C’eft un grand fecret de comprendre
la vertu que la Nature a imprimée aux
chofes. Car les natures fe prennent par
des natures femblables i un poiflbn fC;

prend avec, un -poiflbn, un ojleau avec,
un oifeau l’air le prend avec un au-:
tre air , comme avec une douce amorcp.

& la glace font un air que le.

iroid a congelé i la Nature leur a donné'
la difpQjgtion qu’il faut pour prendre
4 air, TÛ
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"'Tu'n^ettnr 4b'nc rtitié île 'têf Meux^
diofes dariS un vaîfleau de terré ou;
de mêtàrbîen fermé 6c bien bouché,'
& tu prendra l’air qui fc congelé 'au-'

tpu^ de réjyàfe durant un’tems- chaüd.i.

recevant ik qui* dJftiV 'dàns’ un'Vâîf-^.

fead profond'& bien' étroît frar.lé'éol:

épais , fprt 8c n~et » âfih ,qbe t'ü puilFes

faire tomme il- te plaira , ou les ra-

yons -du Soleil ou de la Lune, ceft-'

a -dire, l’Or & l’Argent. Lorfque tu

dn auras rempli un' vafé» bouche- le

bieni de peur 5311e -tetle céleftt étin-

celle qüi-S»yiieft ;Concettt-i^é'he s’ertvoîè'

(hns 1 ait. ' ft,emj>ll'dé efcttë liqueur au;-

tant de Vafé que fü‘ Voudras-, écbiiW'

en fuite ce que tu en doisfaire‘6c garde
le filence, '

-

‘

- Bâtis un fourneau i places-y un pe-
tit vafe moi«ié plein denrair liquide

que tu auras recueilfi ,;&'fcelte ^ lu-i

te ' ledit .vafe'çxaâétnent. ^ AJlüme érr-‘

fuite ton feu’, enforte.que la plus'lé-1

gère partie de là fumée monte fou-

vent en haut, qiié la Nature falTe ce:

*que lait coAtijmêlletiiiÇBC -le^feuicen-,
Lr
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tral au milieu de Iaterre>‘où il agite leï
vapeurs de l’air

j
par une circulation qui

ne cefTe jamais. Il faut que ce feu foie
leger, doux & humide , femblable i
^lui d un oifeau qui ccuvcfès œufs. Tu
^is continuer le feu decette forte, &
J entretenir en cet étatx afin qu’il ne brû-
lé pas, mais ^lûtôt qu’il cuiTe fes fruit*
aeriens

, jufqu’à ce qu’après avoir etc
agite pendant long-tems, il demeure
entièrement cuit au fond du vailTeau.

Tu ajouteras enfliite à cet air cuit un
nouvel air , non en grande quantité j-

mais autant qu’il en faut, c’eft-à-dire ,
iHi peu moins que la première fois ;
continues ainfi jufqu’à ce qu’il ne refte
quun demi bocal d’aîr liquide, qui
n*ait point été cuit. Fais enforte que
ce qui a été cuit fe liquéfie doucement
par fermentation au fumier chaud ,
qu il noirci fTe , qu’il s’endurciffe, qu’il
suniffe , qu il fe fixe &: qu’il rougiffe.
tnluire , la partie pure étant féparée
de 1 impure, par le moyen du feu lé-
gitime > & par un artifice tout divin ^

• I W
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>tu prendras'une partie' pure d’air crud
que tu mêleras aVec la

,
partie pure qui

a etc durcie ; tu auras foin que le tout
le diliolve & sUinÜTe, qtfii devienne
mediocremen6^noir,puisJblanc. & en-
fin parfaitement rouge. Ceft ici la fin’
de I oeuvre, & tu auras fait cet élmr

_qtu produit .toute* les merveilles
nos faces devanciers ont eu raifpn de
tant eitimer , .& tu poflêderas par ce
moyen la clef dorée du plus ineftima-

O
Nature ;.le vrai Or po.

taWe’& la Medecine oni verièlle. le t’en
laiïïeun petit échantillon, dont la bon^r
le te fera prouvée par la parfaite fantC;

à l âge de -pkis de cent
nuit ans. TravaiiJe fèras auflî hen,

». ainfivque je le fou- ,

gr^cLAr.chite(5ie- de-PUniver*.
Ceux d’-entte des habiles Artiftes duGrand . oeuvre, qui ont fait de folides

reflexions fur. <es principes, donriés au
njs d Arifte, cpoyent que l’on ne tra-
vail leroit. pas en*vain, fi on en faifoit

V -HO niçjaoge avec, le véritable Baume
' i d«
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de Mercure , & voici de quelle manière
‘

ils prétendent que l'on s'y doitprendrc
'

pour faire ce baume.
Vous prendrés une livre du 'meilleur

‘

Mercure que vous pourrés avoir , vous
'

le puretés trois fois par la peau , 8c-
une fois/par le Tartre de Montpellier
calciné^* vous le metti^ dans une cor-
nue de -verre fort ,'qui'lbit â l’épreuve ’

d'un gros feu j vous y joindrés du Vi-
’

triol , du SeUnitre, & de TAlun de ro-
che , & huit onces de bon Êlprit de vin,'

& la cornue étant hitée - hermétique-
ment , enforte que rien né fe pidffe éva-
porer, vous la mettrés en digèftion dans ’

du fumier chaud durant quinze jours,
& au bout de cetems-Ià on trouve cet-
te compofîtion transformée en graille
morveufe : il faut l’expofer au feu de
fable , & poulfer peu à peu le feu vio-
lemment, jufqu’à ce qu’il en lôrteune >

humeur blanche comme du lait qui
tombe dans le récipient ypuis le remet-,
tœ dahsWornue pour le reéèifier ; afin
d’en confumer lé fl^me. Gette féconde

‘

4iiUUi)tiQ|)lai( fpreir une huile blanche,-
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•fqueve,j&r qui n’aiaucune eor.rofion» la-
quelle furpaire en excellence toutes les
autres huiles métalliques j & il cft farts

dputei car fî on le joint avec l’Elixir d’A'i
riilée , on opérera toutes les merveilles-
que 1 bn peut eipércr d’un fî be,iu travail.

?Je ne fai fî je dois avancer, ici queU
.que choie fur la foi d un Ar'àhe qui a

.

écrit fur ces fortes de matières. Il affu-
rè que ces deux-Elixirs'étant joints en-
fenible avec pareille péi’anteur du plus
•fin Or de vie ou Précipité d’or, on en
fait immancablement la Pierre des Phi-
Jqlbphes. Il prétend que' cette opéra-
tion fe doit faire dans une phiolc de
verre fort au feu dé fable , & que U
calcination qui refté au fond de la phio-
le j peut multiplier juiqu’à cent mille
parties J & qu’il eft à toute épreuve.

^our faire tOr de 'vie , ou Précipité d'ar.

jl^Renes deux onces de Vif. argent
•J. purgé & nettoyé par leTel & le vi-
.raigrç 5 joignés-le à une dragme d’Or
‘fin Oriental mis en poudre, &paitrif- .

W v.
;

'

'fôî-'
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fés bien ces deux matréres dans un plat
de terre vernifle qui foie Un peu chaud *

jufqu’à ce qu’ils ibient bien' mêlés'V cette
mixtion s’appelle communément A-
malgamme.^ Verfes eette Amalgamnie
en eau froide -, s’il relie quelque peu
dargent-vif qui ne foit pas incorporé
avec I or J il faut la palTer par un Tac de
‘cuir pour le purifier, & vous le rejnifi,
*dres à votre Amalgamme

, que vous la-
yerés avec du lel & du vinaigre diftillé

‘ jufqu’à ce qu’il n’en paroifle aucune or-
dure; que s’il arrive que l’argent vif lj||

diminue par le mouvement des mixtion^
& purifications que l’on en fait, il le faut
'réparer, enlorte que pour une dragnie
d or il y ait huit dragmes <le fin arc^ent :

enfuite vous mettrés l’Amalgarnme
dans un ala.mbjc de verre bien luté &
bien bouché avec de la terre grafle, &
y verferés dellus deux onces d’eau-for-
te ^ feres diftiller cette compofition
au feu de fable , puis vous remettrés
dans 1 alambic ce qui fera tombé dans
le reapient

: ^continués cela jufqu’à
cinq fois , apres quoi vous trouyerés

I3 .au
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, au fond de l'alambic une poudre que
_

vous mettrés dans un vaifTeau de terre
qui fouffre le feu violent : vous arro-
fercs' cette poudre avec de bonne eau-
Tofe J & ayant fi bien bouché le vàif.

feau que rien ne. puifie s’évaporer, vous
le mettrés , au fourneau , & pouffcréS'

le feu tant que le vailTeau en devienne
rouge , & le laifferés refroidir dans
le même fourneau, & votre Or préci-

pité, fera fait..
^

II a la propriétede guérir dé la Pefie,
de la vérole , de la Lattrerie , de l*Hy-

'^dropifîe , 8c autres^ maladies difficiles

..à guérir j il eft fouverain contre lesO-

.
jpilations & les Obftruélions de foyc;

'
il ell profitable à ceux qui ont bu. cfii

venin, ou mangé dès viandes empoi-
.Tonnées j on s’en ferc pour ^érir les
.mauvais Urcé/es , les Eréfîpelles enve-
nimées^ foit en le prenant dans quelque
liqueur } foit en Ic^ mélangeant avec
'l’onguent des emplâtres, fl n'en faut
‘ donner que le poids d’un demi denier
dilayé dans deux cuillerées de bon fi-

. xpp. de capillaire , pour les femmes éc

'les.
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les ieinies gens > & le poids d’un de^

nier dilaïé dans un demi verre de' bon
vin vieux pour les perfonnes âgées.

four diffhudfe^ POr avec^ me grande fum

âUté,
i

Î
’ Ai aprîs d’un Moine , excellent Chi-
mifte , & en la capacité duquel une
îiiie de France avoir tant de créance »

qtje les ordonnances de fes Médecins

n étoient point executées' j fi ce Moine

ne les aucorifoit par fon approbation >

j’ai , dis- je , apris de ce Moine . que le

hng de Cerf cft un prompt diflblvant

de POr. En voici la recepte. Vous pren*

drésdeux livres du lâng d’un Cerf frai*

’chementtué , vous lediftilerês aubain*

marie parcohobation jufqu’â cinq fois >

en remettant toujours la diftilation fut

le marc qui reftedans l’alambic , & àla

cinqofémefois vous la garderés dans une

phiole de verre fort , &, cette quinteüen-

ce eft un fi bon & fi facile dilTolvant de
^

TOr
,
que vous en pourés faire l’cpteuvc

iui vôtre maki, fans en être endommagé,
1

4

.dif
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"Pour ffùrêle Barèxpràffe'Àfondre tOr,
"

' A Ttenciu que le Borax eft une dro-
XJL gue extrêmement néceffaire pour
les opérations chimiques de l'Or & de
rArgent ,-je crois cyi’il' ne fera pa»
hors dé pwpos de <îonner ici la ma4
niérejd’^n braire 'qui ibic âs- bon > ufa^^ *

ge , ëc^qtti ne foit ^’ub'grand ptii.

pour '^épargner
^
là dcpenfe. Les 'An»

ciens confondoient le Borax avec le

Cryfocole i & il y en avoit de naturel&
d’artificiel, dont là propriété eft de ré*
ïbudré' proprement fur le feü- un corps^

taétâlliqiïe > & • de raffembler 'en ' un
corps les parties divifées-de-l’Or & de
TAreent j bref , il fel-f en toute œuvre
où fon a befoin d'une prompte & fu-

bite fufion. Le Borax véritable & na*
turel , s’il eft vrai qu’il y en ait ,

vient ‘Ordinairement à' Alexandrie i 8c
ifi on fé rapporte aux Écrits d^ ani

^iens‘Chimiftès i il cftf’toùjôurt venn
de cette contrée y"' 8e c’éft dé -là qu’^
tire ion nom àe Nitre Alexandrin. 1.1 eft

(PHrUni yraiftroblâble qu’-on -î’àpi.

J 1
2-

' PfW-
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porte, des Indes à Alexandrie,' ]'si vû
une Rélatioii qui explique de cette for-

te la manière dont iifent les Indiens

pour tirer des Mines , & pour le con-

frrver & le mettre en état d ctretranf-

norté oii l’on veut On trouve, dans les

Minières d’où l'on tire l’Or& l’Argent»

une crpêce d’eau bourbeufe > on la ,re-

cueille avec la fange fur laquelle on la

trouve, , .on.da met bouillir durant un
certain-tems >

puis on la coule à

mine ou dans un linge , & onia laifle

refroidir , & elle fe congelle & devient :

en petites pierres comme leSel-nitre *, 8e

comme l’expérience a,.fait connoiire

i^u’en gardant ainfi ces pierrettes long»

Kms , elles fe dètruifent &Te réfolvent

.

en pou{Tiére,c’eft pourquoi, afiù d’empê-»

cher que cela n’arrive, on les .confît,

Î

»Qur ainlîdire, & on les nourrit dans •.

à graiife de Porc ou de Chèvre, avec la

même fange d’où l’on ;a tiré l’eau donc

elles font formées, voici comment
on paitrit cette fange ayec de la graiVr

; on en fait une pâte
, puis ayant faiC-

co. teçc ua. propprponne à la^

Digitized by Google
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«uaniité que l’on en veût cohfcrver , on
lait prémiéremenr un lit de cette pâte
&on le couvre de ces pierres de Boraxi
pu» on fait fur elles un fécond lit de la-

dite pâte que l'on couvre pareillement de
ces pierres,& ainfî confécutivement juf-

qu’à ce qu’on ait employés toutes ces pe-
mespierresàremplfcle creux I &r enfin
on en eouvre fa fuperficie avec un5 'der«

nier lit-de cette pâte , & on couvre 1© lit

avecdes'planchesdc bois& de la terre

par defius y.&on le laifie ainfi durant

quelques moi»>& quand on veut le tranf-

porter on le^raet pêle-mêle avec la pâ-
te dans de petits barils , c’eft pour-
quoi il eft gras & onftueux i les fem-
mes qui favent difiiler bien à point
cette pâte graffe , en font un merveil-

leux. fard pour embellir le vifage &
adoucir la peau.

. Voici de quelle manière on peut
faire avec facilité ^ le Borax- artificiel >

qui a .la même propriété que lenatu^
rei , & même quelques-uns :1e troUr

vent meilleur. On .prendra de cette

pâte mêiée de pictreitfi$,qui ne fojcni

points

Digitized by * .rïnglc
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point moifieS j & on -en dilaimidix If»

vres dans douze pintes d’eau bouillante
avec deux livres d’huile d’Olive ; on au-
ra foin de bien écumer cette mixtion ,

& on la laifTera bouillir jufqu’à ce que
' k tout fort bien cuit » &l’on connoitisi
à cela , que fi l’on en met fur.un mor-
ceau de bois poli , il y demeurera en
confiftance comme un firop épais : pout
lors on l’ôte de deflus le fèu > & on couw
le cette mixtion à travers un linge clairs

on met en réferye les pierretes j que
Ion couvre& bouche bien exaélementi
puis on ia met en digeftion durant dij^

jours) dans du fumier de cheval î. au •

bout de quelque tems on découvre le
taifleau , 8d: on ôte une petite croûte
que l’on trouve fur la furftee , que l’on
mettra de eôté > puis le refte de
matière fera comme de- petites gla^
ces' que vous laverés avec^ de l’eau

fraiche, & les raettés (echer fur une
table à fombre 5”pu|s on le mêlera
ftvec lès petites ^liftes que l'on au-
ra mis €B^ iwvë^^ en faifant la

fioulüroft i iCtamc / yoiu iprendrés^
-^1

. tfoiS-
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dans cet écrit pour changer je Plomb

en Or fin ,
parce qu elle paroit trop fa-

cile pour une oeuvre de cette imporçan-

ce : cependant il n’eft pas le

les Philofophes adeptes qui en p^r.t

en termes équivalens. Bafile Valenuo

& Odomarus difent a ce fujet;prdque

la même chdfe que Fallopius. Quoi qu U

en foit, voici de quelle maniéré il dit

qu’il faut s’y comporter. Vous feres m-

fufer une livve de Couperofe de Cnre

dans une livre d’eau de forge , bien cia-

rifiée par filtration : l infufion doit

^tre de vingt - quatre heures ,

en telle forte que la Çouiserofe foiC

entièrement liquéfiée >"SXrtl
avec' l’eau -, puis vois 'la diltilleres

par filtration avec des^ morceaux de

feutre bien net, S: apres par lalauibic

au feu de fable , & vous confetve-

rés cette diftiUation dans un bocal

de verre fort bien bouche .
pms

vous mettrés une once de l^n -

argent purifie dans le
norj..

couvrirés pour empecher

tm ‘i- ^ ‘luand vous^

Digitized by ^'oogli
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fau*il commence à bouillir , vous y jrtîi^

3rcs une once de feuille fines de bon

cr J & vous retirerés auflî tôt le creufee

du feu : ce qui étant fak, prenes une li-

vre de plomb fin & très purifie^ ,
de U

{manière que nous dirons ci-apres,lequel

plbmb''é'ta’nt fondu , vo^ y inwrpoict

rès la compofition d oV & de vif-argent i

^ue vous auréç prépa^Sfnue vous aure? prcpa

uerés bien ces trois chofes enfemple lur •

fe feu avec une broche de fer , & quand

tout fera bien mélangé , ajoûiés-y une .

t)nce de votre eaü de Couperofe , & laïf^

f s di<yérer le tout-cnfemble fur votre

feu pendant on petit efpace dfe tems , 8s

«uand la compofition fera- ret^roi die ,

vous trouvères que ce fera de bon^ Or»

ïlenriarqués qu.c le plomb fc préparé '

& fe purifie de cette mankre ; pour en

avoir une' liv«« de purifié j ircn taut

SSe à'tf «"«s »»

ïiiTus de la9 livre pour fupplecr aux.

feoriesA à l'évaporation ,
.puis 1 ayant

fondu pour la' première fois on je fait

éteindre dans de bon & vmaigij

j on le/ond dc t«chrf& .on

Digitized by GuugI
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fa?t ateindre dans du jt» ou fuc de
Chelidoine > on continue à le foh,.'

dre & on réteint dans de l’eaur lalée j

enfin on le fond pour la dernière fois ,

&on rétient dans du vinaigre fort oii

l’on aura étient de la chaux vive, 8c
il fera bien pu. ifié.

t^ur donner k tEcaIn le fon In dn*
ràié de l'Argent , fans quH fait

friable,

A ies deux livres d’Etain fin de
Çornuailles , & une livre de

Plomb purgé & affiné comme je l'ai

expliqué ci-devant. Vous méttrés vôtre
étain .dans une cornue qui puifTe

endurer le feu violent ^ il faut que
rétaih foit haché en limailles ,

vous y joindrés quatre onces d’ar-

gçnt vif dans le tems qu’il commen-
eé àbouillir dans la cornue , & un mo-
n»ent après vous- le retirerés de delTu^ ,

le.fèu, & vous mettrcs dans la cor-
pue la livre de plomb afhné, haché pa..

teillemegr en Ümaillcs , puis vous

Digitized by GoogI
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trois livres de Tartre de lie de vin blanc
calcinée , & les dilaïerés dans un grand
chaudron avec trente pots d’eau de
forge bien clarifiée

j ajoûtés-3^ huit on-
.ce« de Sel-nitre& une once de prefl'ure-

de Lierre
; vous y mettrés vos piei ret-

tes& vos glaces féchées ,& vous feres
le tout enfèmble comme vous

aves fait ci.deyant^ 8c quand la ,coni-
pofîtion fera diminuée du tiers > vous y
metrres la croûte que vous aurés otés de
deflusi Uyrurf.ice du vailîèau de terrr,
& vous continuerés de le faire bouil-
lir jufqu’à ce que par Ja même épreu-
ve que ci devant vous connoifllcs que
le tout cft bien cult'i puis vous garni-
rés un petit tombeau de plufieurs rb^-
tons en croix , a'tfpacc en efpace,,
enforte que les premiers bâtons que
vous mettrés au fond , en foienc
éloignés de quatre doigts de hauteur

,

pour donner lieux aux ordures qui s’y

précipitent cela étant ainfi di/pofe

^

vous fermerés bien le tonneau & l'en-

fouïrés dans du fumier Ichaud ,
l’ef-

pace de ^quîrize jours
, , pour don^

ncr-

/

\
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y
^/fer lieu' au Borax fîe s’attacher & déft

congeler autour dcsBarons j & par cct?-

ic waniére vous Vaurès multiplie dfe

plus de quatre fois autant , & l’épreuve

vous fera voir qu’il eft auffi bon que ce-

lui qu’on a aporté des Pais etrangers.

Tour contrefaire 'les véritahles Perles d O*
rient j de telle grojftur que ron

voudra quelles foîent. ‘

V OUS prendiés quatre onces de jilns

belles & plus blanches femences

de Perles que vous pourrés trouver les

plus grofles font les meilleures -, vous les*

•concaflerés , & les fetés diflbudre en eau

•d’àlunla plus ru ë& la plus nette ;puiS

vous les pàifrirés rcfpace d’bn quart-

d'heure avec une fpatule <fyvoire; &
quand la rate fera en confiftance , vous

là laverés doucement avec de l’eau de
pluie diftüée ; puis ayant fait évaporer

cette eau fur des cendres chaudes , vous

le- paitrirésde nouveau avccdel’eau dé

fleurs de fèves i enfuite- vous- mettrés

cette pâte dans un petit vaififèau dé
verré

I
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. verre bien bouche » & aura ère

' jurant quinze jours en digeuion dans du

. fumier chaud , vous formeres des! erles

avec cette pâte dans un moule d argent.

Il fera bon d’obfcrver que le moule con-

;
tienne quatre ou cinq cafles pour y tor-

mer autantde Perles,&r qu elles iw loient

r pas toutesde la.mcmeiïgurc,c’cu^at,-dirç,

qu’elles foient impeu plus ou mornsfoit-

des les unes que les-autrcs » afîn demifeak

imiter les naturelles : on les percera pcir-

dant qu’elles font molles » avec un poil

ou une foie de Pourceau de plus f^os*

Vous les fufj'»endrés dansun alambisbien

bouché» de peur que l’air ne les altéré »

& vous le ferés cuire de la lorte en

mettant l'alambic au feu de fable mo-

déré :
quand.il y aura^étc environ ^

heures, vous en retirerés les Pedes » &
les ayant envelopperas toutes

ment dans un morceau de feuille

d’argent du plus fin& le moins altéré ,

vous fendrés un Barbeau , & ayant

,vuidé les entrailles & étanche le fang

,

vous y mettrés les Perles , & ferés une

pâte de. ce Barbeau fans heure

Diyi;;.;tr.j b;: Guuj^le



îiz Le S' Secrets^^-

;dè la farine de fèves-,' & le ferés cuire-
au four. !. . -

4 Quand wus tirerèsi^os Perles du ven-
,trC’ du Barbeau , lî elles vous paroiflent
n avoir pas aflTés de luftre , vous les la-
yere.s cinq ou fîx fois de (uire avec de
J'eau diftillee des drogues fuivantes , de
Theibe nommée Gratuii , des Fleurs de
•feves , de l'Alun de roche en poudre,de
ia Litarge d’argent , dcsPeurHesdePlalî-
^in pilees , &: un peu de Salpêtre *, en^n
.pour les durcir comme les naturelles »,

.vous fcrés une pâte comme je vai dire :

.'prenés une once & demie de bonne
tCalamine , une once de Vitriol romain,
oix Blancs d’oeufs , que vous battrés
avcede l’Eau dePlancin durant un- dé-

quart-d heure , & voûs mélangerés
•

dans un alambic >i

^ de 1 eau qui en diftillera' , vous" en
Iqrmeres une pâte avec de la farine
dorge paflee par un tamis de foie -, &
ayant enveloppé vos Perles dans un pe-
tit linge blanc , vous les ferés cuire
au four danS' cette pâte : & foyés
gçruiade. .que û vous obiervés' toutes

CCS-
' $
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'ÇÇS chtffes avec ex'a<ffcitude> vous auu
rés des Perles ti’un giand iprix, queles*
p’us hnbües Jouaillicrs auront peine à
diihnguer des naturelles.

». *

contrefaire du Mh/c qui fera jugé
• exquii que le..natHrél Oriental,’ '

V OUS aurés une Volière ou petit Co- *

lombier bien expofé au .foleil le-

vant dans un lieu gai j vous mettrésfix
Pjgeons pâtus desplus noiri que vous
pourréc avoir j & tous males, i & vous

.

commencerés a;U:X trois derniers jours

’

de la Lune à leur donner de la femence'
d’^Afpic , au-lieu delà graine qu'on don- '

né ordinairement aux 'Pigeons j & au.

llëu d’eau commune vous Leur donneras
à. boite de l’eau de rofe.- Puis au pre-
mier jour de la Lune » )Vous IfS nourri- >

résde la manière fui v'anre ; vous aurés «

une pâte compofée de fin e farine de fé- .

vésL» environ (du poidsdefix livres : <îue

v^us paîtrirés avec de l’eau-rofe » & les

poudres .ci - -deffous fpécifiées -j favoir

-ils fleurs de Spica^idi ».,de_,C^anû;
’

i; -

' '
' -awr
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aromaticijde chacun fîx dragmes, de bor «
ne Candie,de bons CIoux degerofle,des

Noix mufcades & du Gingambre,de cha-

cun fîxdragmes , le tour réduit en fine

poudre : vous formerés'de cette pâte,des

guiiis de la ’grofleuf d'un pois»chiche,&
vous. les faés lécher au Soleil* de peur
qu’ils nefemoififlent vous en donnerés
-quatre fois par jour,fix chaquefois,contî-’'

nuerés l’elpacede dix-huit jours , & les

abreuverésd’eau-rofe , & aurés grand
'

foin de le - tenir proprement en net-

toyanrbien4cur fiente : au bout 'de -ce i

tems vous aurés »un vailTeau de teire ^

vexnifle , & ctrupantle col à chacunde
vos Pigeons *, • vous feréscouler lé fans '

dans ce vailTeau ,
' que vous aurés pefe

'

auparavant afin que vous puilfiés la-

voir au jufte combien il y aura d’on- -

ces de fang dans ce vailTeau ; & après *

que vous aurés ôté avec une plume
récume qui Te trouvera fur lefang,vous ^

yjoirtdrés de boti Mufe Oriental dif-

fous dans un peu de bonne eau - rôTe 5
'

il: en faut au moins une dragme pour
'

' i^iS Qlwesde. fiwg aveç ib goûtes de '



du-Tetit Aî-bert;

fiel de Bœuf fur le total
;
puis vous met-

très cette mixtion dans un marras à col

long bien bouché , & la fcrés digérer

durant quinze jours dans du fumier de
Cheval bien chaud. Il vaudra pourtant -

mieux faire cette digdlion au gros So-
‘

leil d Eté, & quand on.verr^ que la ma--,
tiefe fera bien delïechée dans le marras,
on l’en tirera pour la mettre avec du
cotton dans une boite de .p’omb.neuf
ce mufc fe trouvera fi fort & fi bon , .

Qu’il pourra aufiî bien fervir à en -faire

aautre , que fic!étoit du vrai Mufc d’O- »

rient, & paV ce moyen on peut faire un ‘

g;iin confidérable en faifant fréquemenc
cette opéiation ,'puifque la.muUiplica-

lionira à plus dé trente onces pour une,

PourfaJfifierXAmhre-gfts,

V.Ous rcduîrés en'poudre fine lest

drogues; >fui vantes,, que vous pafle- .

rés .au fin tamis jifayoir.une once d’A. .

midon une once 'd’iris de Florence ,

une déntie once;d’Afpalacum , une once
deBenjoin i une once'Se demie de Sper- '

m Ceci ,«&;naç dcagme.^ie boaMufc

.

:j * 4’Orieiu^



dMrient
,

'

que vous fercs’ diffoudre pa--
‘

reillement dans de l’eau de Ganefle di--

Jtilée , & vous fin es détremper une fuf-

fifante quantitéde Gome adragant dans
pàrefüe eaude Canelie, & de tour c^Ia'

vous formerés iiHe pâte
,
que vous mct-

trés errdt^eftion comme il a écé^dtt du;
Mufc5 & quand vous jugercs quelle fe--’

ra ffiffifamment féche , vous la ga^derés

pour Tufage dans une boëte avec du
corton > & la tiendrés fi bien bouchée

’

qü’elle'ne craigne pointle vent jvous le

pourrés confervei-dixausdarisfa bonté»
'

i..
' » -

'

"'i . c'
•

\Compofiti«n dëTaJiilles excellentes 'pèur ‘

' fumer agréablement' une Chftmhrer

Y Ous prendrés quatre onces de
Benjoin > deux onces de Storax

,

un.^uart‘dV>nce de Bois d’Aloës ; faites'

bouillir à pe^it' feu ces drogues^ du-
rant une demie heure -dans' urt vaiiTeaù î

de terre vernifle avec de l’eau-rofiî j en-
'

forte que 'l’eau - rofë furpafle de deux
’

travers de doigt les drogues qui doi- -

'.v«« être i ;eiiAiite vous.;
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coulés vôtre mixtion j vous en refer-

vés i'eau qui relie , & ayant bien fait

féchcr le marc , vous' le pulvérifercs

en fine poudre au mortier fait deçhaud
avec une livre de bon' charbon de
faux puis vous faites’détremper de la
gommé.adragmt dans l'eau que vous
aves en referve

, puis joignant à vos
poudres une dragme de bon mulç
d’Orient dilTous dans un peu d’eau*
rofe , vous ferés de tout cela une pâ-
te > dont VOUS forraerés des Paftiiles

de la' longueur, & grofleur du petit

doigt, pointues par un bout & plattes

de l'autre ^ enforte qu'elles fe pui(-

fent tenir droites fur leur cube ; &:
quand elles font bien féches on les
allume par le bout pointu , & elles

brûlent iufqu’à la fin en rendant une,
odeur tres-fouéve ; pour les 'rendre*

encore meilleures , on y ajoute fix

grains de bon Ambre-gris,

i ri. ? J.

«w . t • .4

IC
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’r; :r
four ramollir .CTvoire^^ ér la rendre pr$^

p're à être Jettçe eu motiU^ ,>

ON eft quelquefois étonné^ de voir

que ^^Qi^iyeijdjà v;T ,prix,.des ,6ii

Vrages . d’ÿvoTre ,dAjjie^exceJjiehte çize4

iure : celajie, pounbii .être > Ç l’on n’a-

yoic pas hôuvé le fecrec daiiiolir l y-

voire potir être tnife au mpulç .i & ainu

faire dans une heure,, ce que l'on ne

poufroit faire en huit jouis, yoicidonc

ce, que l’en.'ai apris d'un ,habile -ArtifaBj

de U' yiilc dé II: bien

tiffer un mprceaü d’y voire énfortequi^

foie entiérènient blanc , puis vous .lç^

faites bouillir dans de l’eau de ;
Mer,

clarifiée par filtration avec fix onces dé-

racine de Mçi^ra^ore, &? vous -éprourj

yerés avec uhe.fp^ulc'^fi elle eft Tuffiia..,

nient 'molle pour êtje.jettée aû,ihou.le

qui doit être' uii peUjPhaûd &bier^

Quand le moule eft plein , oh lelâifl'

fe refroidir . puis on expofe la figure

d’yvoire àla rofée deux ou trois jours

de fuite.

-J Fottr
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^^ftur 'romprê 4es Gorges, >'l

> une Herbcm

YTOus chercheras fur quelque grai>4

y Arlw un oM dç Pie puAgace^>>&
yuus irés lier.,ce uid.> avec deThpooes
^prdes neuves, ) «nforce ique la mcre
Djy puUr& ciKàer pqui^ , juourrir Tes pei
tnsf puis vous ié^eadffis fur kiterru
quelques napes ou ferviecces poiir re-
cevoir une herbe que la Pie va chece
cher pour romp^ les, cordes dont fon
nid eft embaralèi & elle rejette cette

ÿerbô de h>n nid iquand les Cordes foiyr

cpmpues , ce que le Créateur lui ifa/e

qonnoitre par un> inftinâ; naturel j &c"
ladite herbe tombant fur les napes ou
Serviettes i vous Taniailes pour vous ea
&rvir , ou vous

,

en ailes chercher de
fcmblablc. ) J I .i ' J V t

r<?fwprtf ffuSUnunt nne B^nt 4e feté^

VOus prendrés du favon réduit en
collé un peu épaide t vous en oin-

lUés U J>arre . j , puis vous
, nettoyercç_

-siu “ K A feu-
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MerveilltMX Talifinsn contre les Poifim éf»
' les Bêtes venimeufes, -

a

Le T^ifman dont je vrai parler dt
giarc ci-devant I page 9i. ' & eft

le premier apres les ièpt des nombres
myftérieux des Planètes. Il eft d’une
roerveillçuiè vertu- contre' les^'Poifons»;
donnant'^ la -perfonne > qui de .porte
un_ preflentiment du danger prochain
qui le menace, &qnreffant une palpi*
talion decœur qui avertit du péril. Il eft
auflj très- efficace pour garantir de la'

inorfure de toutes Bêtes & Ihfeâes venu
meuTeSi' Voici de quelle manière onde
doit faire: qn fotmera une petite plaque-
de fin or. bien purifié &. poli un jour'
de'Dimanche- à l’heure favorable dé'
la conftellation , on gravera les figu-
rcs qui font repréfentés au modèle
que j’en ai donné au lieu marqué ci-i
dcITus:, puis on le pai fumera ‘trois fois*
du parfum î propre au Dimanche
louiJes aufpiccs^du SoîeH ; & l’ayanti
cnyelôpé[ dans.': un morceau d’écoiFe’*

?_i. K 3 de

f
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^ foye convenable » ôh te portera

foi dans une bouHe. ou dans une petite

boète bien propre : on peur , n l’on

eut
,
graver fur le revers de la plaque

ùh Soleil dardant *fes ' ra3rens Tur plu-

fieurs Infeâes ’, comme <>apauX) Che*
nillcs , &c. .

'•» - t
• '

'
' 1 , ; i

Mxpirtjttatiân- des •'quatre antres Taltfmastà

t - dont on donne ià les tnodelles gravée, ^

P ,
’

! ; . . 1 J' 'I

J
’Ai extrait fort exaftement les figuret

de tes quatre Talifmans d’un ex-
cellent manufcrit original de laBiblio-^

théque Impériale dClnfprttck, Le pre--

roi», qui repréfente une Face humàinei

avec des- Caraôeres Hèbraiquçs',;ell'

bon-pour fe concilier la bienveillance»

la familliere des Efprits-folets , des'

Diftributeurs des richelTes & dœ hon-^

neurs. Il doit être formé un Dimancho-
fous les aufpices du Soleil fur une pla-»

^e de fin or ,‘ avec les cérémonies du
parfüm convenable à l’heure où la Pla-»

nete, fera dank une fituation ’ favorable'

& fur tout en bon afpcâ avec Jupiter. >
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t

' Le fécond , où l’on voit Iji figure d’un
bras

,
qui fort cj’nn nuagç , doit être for-

mé un Lundi fous les aufpices de la Lu-
ne , fur une plaque d’argent pur;^ & bien
polie , avec les cérémonies convenables
du parfum , & à l’heure de la conftella-

lion favorable. Il eft bon pour garantir

lés Voyageurs de tous périls de terre &
dé' mer & principalement des inhiltes

dés Brigands, désPyràies, 8c des Ecueils,

Le troifiéme doit être formé un jour

de Mardi , fous les aufpices de la Planète
de Mar^o' àvec les cérémonies du p;irfum

convenable, 8c à l’heure de l’heureufe

coqf^ejl^çipji
, ^
Mars^étant^en conjonc-

-

tiop’ ou regajff^é bénigne-
rrfêht dè Veniis.^l[| tré^.- efficace pour

.

fa'irç i[év^^ir^lcsfçi<p^b'^ î-çib'taii és

p6ur thîirrncr.les ar,m^^^ feu,! eh forte,

qu’elles ne peuvent nuire à ceux qui les

pôjirenf.' Il doit 'être gravé fur une pla-

qüe de fer purifié & bien poli.
^

La qüdtriémè dqit éçre.fonriée un jour,^

de'M^predJ , 'Ipus '.lest ap'lpices, de Mer-,,
cuire ;,' fijr' une finp plaque de Mercure|j
fiH.Ç'î aV‘éc*lès cérémonies convenables'

K 4 ^ du
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du parfum propre à la Planète,
J heure de la' conftellation heureujCe^i
Mercure étant en çonjonflion ou en aÇ
pect bénin avec Vénus ou, la Lune. Sa
vertu & fa propriété eft de rendre for-

*

tüne au jeu & dans les entrepriies de^
i^egoce , ceux qui le pprtent: il garant!
tjr auflï les Voyageurs des infultes deij
brmands, & diflîpe oü découvre Içs tran'
hiions formées contre la viecieia pejc-i
lonne qui en çft muni,, ' -

”

<. . '’n

tour faire U •véritable Eau ie la Eeînt
d'Hongrie, 'f j

i '• t \ • y

V ous mettrés dans un 'alambic
livre &• demie de fléurs de Romîi,

rin bien fràiches
,,
demie livre de fleurs^

dt PouiiJot', une demie livre’ tie/fleurs
;de 'Marjolaine; demie livre'dé'deWs de *

Làvcnde , & delTus tout cela trois pin,
’

tes de^ bonne Eau-de-vie , ayant bien^
bouché l’alamb-ic pour empêchçr Téva-

’

pôràtio'ri : vous le mèptrés durant vingt-
quatre heures en digeftion dans du fli-'.'

mief de Cheva.1 bien chaud j puis vous%
I - : J :u,jj , *

[e
«J >
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le mettrés dilHlIer bain- marie, L’ulàr

ge de cette eau eft d’en prendre une ow
deux fois lafemaine le matin à jeun , en-
viron la quantité d’unç,dragme avec'

quelque autre liqueur ou boiffon, de s’en

laver le vifage & tous les membres où
l’on fent quelque douleur & débilité.

Çc remède renouvelle les forces , rend
l’efprit net, diflîpant les fulinofités, for-
tifie la vue& la conferve jufqu’à la vieil-

lefle décrépité , fait paroître jeune la

perfonne qui en ufe , eft admirable pour
J’eftomac & la poitrine en s’en frottant

par-delïus. Ce remède ne veut point être

chauffe , foit que l’on. s’en ferve par por-

tion ou par frixion. Cette récepte çft la

véritable qui fut donnée à Ifabelle Reine
à' Hongrie, ‘

.

^

Fltijîeurs manières de faire des 'B.ttttx exceli .

1 lentes > pour our les boutons du

U bien nettoyer taface tant de l'Hefmme

^ de la Femme.. ' t , i

•
-

,

'
'

VOus’envelopperés du Salpêtre dans
un linge fin, puis l’ayant trempé

.. K ç dans
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dans de l’eàü claire , vous touchCfés I«
boutons avec ledit linge trempé. îl ya
une eau <jui eft d’un bon ulàge pourem-
bellir la face > 8c que je confeille plus

volontiers que ce que je viens de dire de
Salpêtre. Vous prendrés deux pintes

d’eau , dans quoi vous aurés fait cuire

des fèves fageolles jufqu’à ce qu’elles fe

réduiîènt preique en pâte. Cette eau

étant nruTe dans un alambic , vous y join-

drés deux poignées de Mouton , deux
poignées d’Argentine, une livre de Veatf

haché avec fîx œufs frais, & fur tout cela

line chopinede Vinaigre blanc.' Vous dn
Çillerés cette mixtion au bain-marie , 8e

vous aurés une eau excellente pour diifi-

j^er les rougeurs du vifage'en le lavant

loir & matin. Je (ai qu’il y a une infinité

de peribnnes qui craignent que ces diftil#

iations. ne les rendent vieilles des leu»

jeunelfej mais en voici une qni^ a un effet

tout contraire puilqu’elle fait paroitte

jeunes les perfonnes d’un âgé avance.

Vous paîtrirés un pain avec trois livres de

feriné de froment , 8c une livre de fari-

«e. fèves avec du lait de Chèvre fans

levain

Digitized by Google
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levain tro‘p'aigre :.quand,v.ons l’aut ésfait

cuire au four, vous en ôterés coure la

mie
,
que vous imbiberés bien avec de

nouveau hit dé Chèvre
, & fîx blancs

d’œhfs paifés à 1 épongé ; ajoütés-y une
once de coquille d’œuf calciaé.&. bien
mélangé : cela étant dans un alambic ,

vous en feresnine diftillation-nu feu dp
làl>le & iVous aurés une excellente eau
rajeuniflhnte ,• en vous en frottant cous
les jours le vifage

, qu’elle rendra uni-

&-poli'Comme une glace» Ceux ou cel->

les ^uiionc Je vilage brun ou un peu ba-
sane, pourront le faire, de venir biapc
comme neigerén fe fervant de la vérica-,

ble Eau de Venife^ qui fe fait de la manié»,
re fuiyanie. Vous prendras deux pintes^

de laie (d’une'. Vache nohe au mois de
Mai , une pinte d'eau de Vigne quand el-

le pleure, huit Citrons &c quatre Oran-
ges hachéesimenus par tranches , deux
onces de' Sucre, candi ,i une demie on-
ce de Borax bién pulvérifé

,
quacie oi-

gnons. de Ntarcilfe pilé , & vous, met»
très tout icela diliill'er & re<51:ifier au
ïiain- Marie;i & vous en confervÉ^

.'c K 6 rés
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rés Teaudans une I>oucâUe. bien bous4

chée. . i -i
'

'I _

'
. ,r ' ;i

'
1 , r

PommMJe ix<]utfe pour emèellir Uvtfage.fans:

cramire que dans la fiûte flU le rouffijè
' d

ou le soupe , comme fi^ le Fard,

VOUS prendrés trente pies )de Mouv
ton & fix prés de Vean ^idolàtcvouè

oterés toute la chair , & ne vous fer-i

virés que des os qui font longs, i vous les

concaflferés Te mieux que vow pourrés^

& vous prendrés bien garde à ha maèlle

qui s’y trouvera:. *, vous les raeterésbi^

cuire dans un grand pot:de terre neuvey

& aurés foin dans le commencement dW
bouillon de fédumer dmitemem pourt

en ôter l’ordure -fans graffle. truand ilii

ont bouilli durant trois heürrâ vous lâR

îaifferés bien refroidir > puis aTCcdme’

cuillère d’argent vous leverés la‘:graiflèi

& la moelle qui fcra^conjteléë fur la.

furface 'du pot fans en laiflfen rfon t»
tout? vous'préndrés; l’c »mêmré poitte.dç?

grailTe de panne de Chevreau

&

u ee»

deux grailTes péfonc uiie deinie .livre ».

... VOU&
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VOUS y aioutercs ûfte dfflguie cle^Borax &
autant ci’AlWî 4e; roche, calciné , deux,

onces d’,Huile des. quatre Semences froK

des,-&: vous ferés bouillir le tout en-

femble dans une' pinte de Vin blanc bien,

clair» & le laiflant refroidir vous leve-

rçs toute la fijpercifte de la graille qui fem
conge lée-jf..8e .vouS'la laverés Sirjppdi^

fi©-éSjpi;uHéiirs foisrdans de rEau,»rofe^

jufqu’àce qu’elle foit devenue forp]blan<^

che vous la mettrés dans de petits

pots dç.fay.encepour vous en fervir. -r^

Co:Ktp^tior^,^Hne Sava,nnette pourh
^ Agreaèlc

la perfunne ^ui s'en fert,

-39m 2i.'07 hp D»rjfar.lc ' mr : ^

P Renés une. Hvfejd’Iris.,de Fl&r^neèy

quatre onees de,;$toi:ax.j.4çux onçea

de Santal' citdn ». une demie; once de

Çloud dcrgéroflie », autant de Canelle

ne,. une NbjX urufeade &;dou^ei grains

d’Ambre-grisifcqué touç ^çla fo«,réduit

«vpoudrç pftffée au tam-isi,l’Ambte-gris

fe mét^fépafénoent,.: puis, prenés’ deux
' livres îde bon fàvpn blanç,>iqu’ii fautera-



I
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per&<mêttre dans troisJ chôpînés d’eatt^r

de-- vie pouf tremper -quatre ou «in<5p

jours
,
puis la pâîtrifTés avec dè l’eau

fleur?? d’Orange , & ÿous en ferés une

pâte' avec de Pamidon fin »
pafle au ta-

mis • & c’eftpour lors que vous pour--

rés mélanger votre Ambre-gris qiliGUt'

avée ün’peu deGômmeadragant j^liquei-^

fiêe djjhs de l’eaii ‘de fenteur ; & de cette

pâte vous formcrés des-Savonèttes ^ue

vous ferés (eefier à l’ombre , & les fer-

merés'dans dés boëtès avec du cotconi

PMr fà\re de i/ônnt'Eatt^ d'Ange >r *fftt 'em^
^•hnitme parjoh a^àhle ^bdeur.\

t \- >i V» i

A Yés un grand alambic ou vous r»et-^

ttés les drogues fuîvantes
,
' Bénjbîrf

quatre onces j Storâx deux onces , San- -

talcitrin une once , doux de géroffle •

deux dragmes > deux ou trois morceaux'

d'iris de la moitié d^uheecorcc' i

dé Citron V deux Noix^imufcàdes ,i Gai»

nelledeniieôriée j deux pièces de -bonne'

Fàd de’fofë >^-chopine d’Eau deifleui^ «

d’Oranfeéi éhopine d’Eau de M'clilotp
ï:-' vous

Digilized by
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^

VOUS mectfes le tout dansju'n àTarnbic
bien fellé &: diftillè au bain - marie , &
cette diftiilacion «ft une Eau d’Ange
cxquife.

Irnumîire qui n du rafort ^ U Main de gloir»

four.endormir tous e:»$tx qui font i>

‘ dans lanAsflni^ ^ *

PKenés quatre oncès'de l’herbe appel-
lée Serpentine) mettes. là dans u«

vafe de terre bouché , puis faites- là di-

gérer dans du fumier chaud de cheval
durant quinze jours elle fe changera
en de petits vers rouges , defquels vous,

tirerés une huHe félon les principes'de
l’art & de cétte huile vous garnircs

une lampe , & lorfqu’elle fera allumée
dans une chambre , elle*J>rovoquera ad
fommeil , & endormira fi profondément
ceux qui feront dans là chambre ,' que
l’on ne pourra en évcjller 'àdcun> tant
que là lampe fera allumée.’

' U • .c ,r U f =*,

^
’

'
.

'Mi ,')
• •

-f. ;
• ^ ; r' -nî 1 1 î.i,

''-ir. <..•
• ;

Voici
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d'

*

rVoici . encore^ (ÿiel'ques? "

SEtREPS CURIEUX
EPROUVEZ,

f, 1.:
•

‘ \
<

Trouvée dâhs le Gàbînetd'ùnÛHrieux

,
. de la Nature,
»... » .

Secrets werveilleux pourfaire le,Cadran ou

y Soujfote Sj/mpatlqtte
^
par lequel on pourra

^^ferirejt un Ami éloigné ^ lut faire con-,

5 noUrefon Intention i ,enjnème tems , ou un
-fl^moment âprh qu'on l'aura écrite.

~

F<?Lj£es.faire(4eux Boëres de fin Acièr

^( lemblables aux Boëces ordinaires de
Bôuflfole.jiejMer .) qui foient de même
poids 9grandeur & figure..», avec un
bord ânes g^rand pour y- mettre autour ,

toutes les letfres de l’Alphabè’t
j
qu'il y

ait un pivot au fond pour y pofer une
éguille comme à lUi cadran commun t

kil-/ Ü

Digitized by Google
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il faut, prendre garde que vos Boëtcs

foient bfenlpolies& bien, nettes^ puis en*

tre plufieurs Pierres d’Aiman fin & bon,

cherchés-en une qui ait du cote

au Midi des veines b-anches, & «l e

que vous trouveres la plus longue. & J
plus droite i vous ia feres fcier en deux

parties les.plus juftçs que vous pourres

p6ut en,falr,e deux egui les.

5éux Boptes, il faut qu'elles fqient d un©

même épaiffêur ,, &,4 un meme poids^^

avec, un petit trou, pour les pofer/ur.

le pivot en équilibre. Cela ainfi prepa-,

ré , vous donnerés une de ces Boetes à

votre ami avec qui vous vpules lier cor^

refpobd^nce,,, &
heurêff^ quelque jouv de la fqmaine jt

mêm^une^ure, de chaque jour û ^
fbuhaice/r..&: davantage fi lpp veutv

^ais cela fembleroit un peu ennuyant,!

^rîl'faiit., lorfqu’on veut patler Un àt

l'autre ,,
être dans îqn cabinet un quar.t

,

d’^heure ou une demie heure , une^he*iei

re même avant celle que vous aures af-

fîgnée à votre ami
,
.& auffi -

votre éguille fur le pivot de la Boete
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la regarder pendant ce'tems? il' faut qu’il

y ait une Orrtix Vôu queiqÜei aHtr^e «mar-

que aU'Corhmencèmenc de* rAlphabec,j

àfin de voir
,
quand leguille fera flir cet-

te rnarque , qiie'yous avés intention ruïT

& l’autre de parler j car il faut qifelle^

fe tourne d’elle même, après que Tarn

î

qui fera ^éloigné l’aura ‘mife toujoiirs^

avant’qué de cordinencei' fur ‘cèttç' rîrtrti

que i âîiVlî l’àmi ,'^>ôur‘ falrefncdUiiq^tVë^

ftiri intention à l’aùtre V'td^VUera îqft'

èguillè fur une lettre , &’en mêmy tët^S;

1-àutre fe tournera d’elle - même fur la^

lettre femblab'e , parle rapport qu’elles
|

ont'enfcmble. (^uand vous
,
fer,es re-^

Jonfe i il^fiut faire la’meme éltofe > 8ér|

orfqué l^on aura Achevé femèttra^

îêguillte fuy la nfrcTne 'rnarqüeI'yc^ôtci|

qu-aprèsfàvbir pârleV if faut avoir 'bierf|

feîn de ferrer la Boece Sr réj»uille.fépa^*

rément dans du cotton v-d.ins tineBoëte

de bois, & les garder .fur- tout de la

fouille.-’ :
-ir ;*‘Jiiuo ?-* uv ii' -fiKvr» u-.aà-i

1 i''.i -r
iiiit ii;îoy i; -V.u

- -ytl SKJ'JOd fcl ^1- ;OVi'l
5- iov

f«Mr
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fnter ûn^fit_flià^dMèU dê Jitk

»rdùiAite%

par exemple ,'fur deux oriceà'

e poudre , mettre une once,

blanc pilé grofliéremcnt , &;
a le tout : chargés votre fufîl*

poudre un peu plus que la.

iinairc, pàr»de(riïs la poudre;
'.du canfre que vous, battrést

mettés par - deflus la Ibalicl

e avec du papiers un piftolet

di loin qu’un fufil. Ôn prend
erbe que l’on appelle Pfîlium

raine que l’on ceuille au Signe,
elle a la femenice petité£om-î
>utarde, &;on. la briile'daus JC)

fufil en rougiflant'le canon i

n rougififant le canon dans une
;

c’eftfait.i '

* '

MAntérà
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la regârder'péflidaht eèTteîdi

y ait’üfté GÉdix=Vî>ù ^^d'qü

gne ^ÿicbmïrtehCertïenc de*

àfii> de Voir
,
qüànd.l’éguilfe

té ma i^ue » qiie Véus avés i

& i’auTre 'de parler > car fl

jfc tourne d'elle tiiême

,

qui - fera ^éloigné' raura /m
avant ’<î<fè. de corrtiriehcèp

qiîé r • âiWlî Vàmi' ‘^>*ôùr • falrt

Ion îhtéiïtibh à raàtre

éçùille ftir une lertre

,

Pàutre' fe touinefa‘d’ellé-\

lettre femblab^e , raf le rapp,

ont cnfemblé'. Qiiintl voù

ponfe f il^faur ftîHe 'la’^^fn

lo^Toué l’ôn aura 'achevé

lîègliillfe ft»y* la rttcine ' rhiVg

cfljîàprêsf*vbir -p'a rli^ V ’tI

feîri^de' ferrer la Boeté'Sir l’êj

rèmbn'ï dans du cotton v dâfr;

de boiÿ ,'J & les gardef .fur-'

feuille;'-''
'
' •

> J! ) ^ inf»\

>i: Djuodti ^

f:î
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fairg 'pnfer lÀ^Jcftèh ds fié-
«rdinsîtê»

1
1 faut Vpar exeinple , fufdêifx oric||'

de bonne poudre , mettre une oncé-

de poivre blanc pile groffiérement , &t
mêler bien le tout: chargés votre fufil*

de ladite poudre un peu plus que laJ

chàrge ordinaire
,

pàr'deflTus la pnudrci
mettes -:y '-du canfre que vous bactrési

bienj puis mettes par-deflus la ibaüci

enveloppée avec du papier i un piftolet

portera lauflî loin quun fufil. t)n prend
aiifïi une herbe que l’on appelle Pfilium

(fefi une graine que l’on ceuille au Signe*

du: Lioni elle a la femedee petitdconi-î

me la moutarde, &on^ là brâle d^siéi
candn du fufil> en rougi fiant le canoiti

du fufil , en rougifiant le canon dans; une j

forge , 8e: c’eft fait.

ManPirê
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aïe il eft dit ,’jen prenant coàs les'matitis

une cuillerée.

^Le Sirop dontije vous parle dans ce

mémoire prolonge la vie , rctahlic U
&nté contre tout» fortes de maladies^

même la soute V di/fipe la chaleur d’en-

trailléSi St ^uand il ne refteroic dans le

corps qu’un petit «novcéau de pouimoni
& que le refte feroit gâté il maintien-

droit le l)on • & récabliroit le mauvais^

il elî bon pour les douleurs d'eftomac»

pour 4a fcîatique , lies vertiges ). la mi»
graine, & généralement pour 1» doua

KUrs înternesi
'

t £n prenant feulement tous sles ' ma-i

tins une cuillerée de Ce Sirop ,|îon pew
s’affurer de n’avoir befoin ni dé Mé--

decin ni d’Apoticairev & on paffera

les jours -de (a vie deftinéâ de Dieup
dans Une heûreufe fanté car il a nnç
telle vertu ,

qu’il ne peut fouifrirnnî!:

corruption ni' lûiuivakc hulneür>dans^

le 'corps -, 'faiânt jévâtaer le tout dou-^

cernent par.bas.c .b

Ce Secret a été donné par un pau-

vre Payfan de CMétbrt à celui qui fut

nommé
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f»6inin& pàr Chw^s V. pour Générai 4e
cetce belle Armée Navale qu’ii envoya
en S/vré^m.' Le bon homme étoit âgé
de 151 anS;> à .ee qu’il aiTurai ce Gén^
çal. j qui étant, allé'loêercchés lui ,& le

eojrintd'tMilfi g^and age;,,<informa 4^
fr manière dé ,vivfe> & de plûlleurs 4^
feS' voiiîns > ^ui étoient' tous prelque
auilî âgés que lui ) & même aufli fains

gaillards que s’ils n’avoient eu que 30
» quoique^ d’ailleurs ils, avouèrent

qu’ils avpieqc mené 1 une,vie afles, lihor-f

wOe» i"3' 3 ;

Un Comte dLAlUmagne nislade depufs|

IJfflns JÊhl guéfi » i’jEieâïcur, de, Ba^vîérê

condamné Hx. abandonné, par les Méde<H
cins de VMm^ira > la Marquilè de Srs»d0m
hautg , paralitique depuis 9 ans \ la Du*.
«iheflç de ïïrUtourg , demeurée en lan«
gueunaprès yi^eJongueiiialàdie.Sf plu^
IieurS liutnes^pddounes de qualité doue
k;npn9bi«!4d^pfé^e:mn^ > enhn cous
ceux.qai s’en font ontfaitune heu-
teufe expérience de (à borné.

. ^

.jjf >.[ V - )±. : ^

.

.

>

' I ^ .'*•««/ •, v.Vt-* mJ \ è
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planter t t»$^es rfirtes ,de( Ifanthees^

d'arhrts & leur faire prendre,

:
racine* > '

;

'^L faup couper ûrie ,brpnc|ie de quel-

4 que ,iîvjl?re; ^ue i/ce -foiCj, . mais ij' ne
|aut.paSi,q^î| fpit -en.ïejY^ ^ Êaites -ait

•^ÎLt avec un couteau iuie .croix 4e )i|

^ngueuc de (deux ou trois travers de
doigt ^ mettes au mnieu -un grain d’a^

voine le germe en, bas , mais qu’ilr ail^

Ü|e au fona.»i& à chaque .femé de côte
grain d’avoine ,Je ger<^ê.f}n.baut>

jneteé$.:^iuiijla>bran(^r.eO)te^ on
'(‘.J iC-îUi i> iîû A. tt’iV. î. f i '

Four augmenter i

l^Renbs ,dix 'pots^d’^u»,fîît livres de
A fante Alicante , &'deux livres dé
p^qjiies: d’amandes ' eu:? <;ei^e ».jf|e, wtç
cqla

,
faites une leffive gue.ivous ^garde^

., Prenes apres dix Jj-wes * de '^Savoq

coupe par morceaux»
riui£ t^audiéniç £ur un pe^
...

[ ce
i<e*

Digitized by Google
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cher au Soleil , vous trouveras unç
belle augmencicion.

Tour augmenter de la moitié du PoU
vre Pilé,

Ï
L faut' mêler avec le Poivre , de la

graine de Cardamomiim , autre-
ment Graine de Paradis.'

' ‘

' 4

Pour augmenter la Cire blanche.

P Renés dix livres de Cire blanche

,

mettes- y, étant fondue j trois

livres de farine d’Içis bien tamifée, &
remués-Ia bien , & incorporés le tout

avec une fpatule de bois,

. Pour augmenter du Mufc j gardés

i le fecret.

P Renés de la Rhubarbe de la plus
vieille & de la plus pourrie, mét-

rés- là en poudre ou coupes-la par mor-
ceaux, faites-la bouillir dans de l’eau

commune, en remuant toujours juf-

. L qua*.

Digitized by Google
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•qu’à ce qu’elle- vienne en confîftance

de Thériaque j laifles-k fécher ci’elle-

même à l’ombre , & mêlés cela avec

le Mufc.

JPûur la teîntu^f des cheveux lorJqn'îU

font trop ardent i ^ pour les plu^

mes blanches lorfqu elles font

tachées»
' ' 4

P
Renés de h Litargie d’or en poudre
mettes -la dans l’eau & la remués

bien avec un bâton-, faites la bouillir,

& dans l’eau qui bout mettes- y les

cheveux. Si vous mettes peu de litar-

ge , la couleur ne fera pas fi'forte j fî

vous en mettes beaucoup , elle fera

plus forte. Il n’eft pas néceflaire de la

faire bouillir , il fuffit que le tout foie

bien chaud *, s’il bout il fera plutôt fait»

mais pas II bleu.

Vef
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Vernis d'or admiralflement beau » aizht

• autant ^ plus d'éclat la veri^

• taOle dorure j ér durant aujji-

long-tems,
• -t
• r

S
Uf deux mingles de bon Efpric de

vin bien reéhfié j ou fi vous voules

un peu plus , fi vous voulcs que le ver-

nis ne foie' pas fi rouge *, vous pourres

auffi diminuer un peu le poids de la

Gomme-laque, qui le fait rouge.

Prenés quatre onces de Gomme-la-
que en grain , deux oflces de Gorame-

gucce en poudre dans une phioie -avec

vôtre Efprït de viti , & • faites^dirm-

niier le tout d’un tiers ^fur un. feu de

fable.. Pour s’eh fervir on met une

couche dudit vernis fur ce que vous

fouhaités dorer, foit bois, metail »

lîvre , ou autre chofe j enfuite vous

mettrés fort proprement une couche

de métail faux. en. feuille j laiuant fe-

cher le tout, & quand il eft fec vojw

remettes encore une couche dudit

vernis fur la feuille dudit metail , &
le laifles de rechef fécher , continuant

L & ainfî
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ainfi jufqu’à ce que vôtre dorure aiç

•pris autant de couleur qu’il en faut.

Obfervés qu’il fiiut fe fervir d’un

pinceau.
Obfervcs encore rque pour bien

réufiîr , il faut commencer par une
couche) comme l’on fait aux tableaux»

Contre la, Gravelle i four lu guérir ^
.. empêcher quelle ri augmente , üe^

cepte éprouvée.

P Renés une pinte d’eau de pluie»
deux cueillerées d’Orge mondé,

& un morceau de ReglilTe .long com-.

me la main, (battu bien plat. U Fauç

lailFer tremper ceci toute une journée À

& après le faire bouillir j.ufqu’àce que
i’Orge commence à , crever. Prenés
de ceci le matin & le.foir quatre cueil-,

lerées avec huit cueillerées de lait; de
'Vache, à la manière ^que i’qh .prend»

du Caflfé.. ; i: ! . » • j

3
'
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Pour nettoier Us Dehtr ^ Us' Gencives f

Ô» faire croître la Chair.

P Renés une once de Mirrhe bien pi-

lée, deux cueillerées de Miel blanc
du melileur, & un peu de Sauge verte

bien puivérifèe, & vous en frotterés

les dents foir &• matin.

' Contre CHaleine puante,

P Renés le foir en vous couchant un
morceau de Mirrhe gros comme-

une noifette , que vous ferés fondre
dans la bouche.

Pour la Plèvre tierce fp quarte,

P Renés du Chardon Bénit,ou C«rd««#
BenediBus , de rAbfinthe>& du Saf-

fran, verfés-y dcflus de l’eau bouil-

lante , & la buvés de la même maniè-
re qu’on fait le Thé . tous les jours 9

‘

un peu ayant que la fièvre vienne, &:

elle s’en ira bientôt. ' -
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S,E,C R,E T S ,
«

MERVEILLEUX,
Qui fe doivent prendre & com-

.
pofer fous les influences des,

Etoiles, pour guérir en peu-

dc tems les - infirmités
^

mar-
quées ci- deflbus^

Secret admirable pour Ji eonferver. tou^j

jours en fanté , fouvent mis en ufage
par Sa'MajejU Ckurles^ V,

PRenés a l’hèure du Soleil comme
Auteur de la Viej quatre bran-.,

ches de Rhue, neuf jgrains de Genè- -

vte , une Noix , une Figue feche , & '

im peu de Sel i pilés le tout enfem-
le mangés â jeun en plufieurs j
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Pour connoitre fi un Malade vivra ou
mourra» .

O N juge bien difFéremment , fi ut»

malade doit vivre ou mourir, mais
je pubUcrai le préfent fiene infailli-

ble, dont chacun pourra fe fervir, &
en porter un ferme jugement. Prenés
Une Ortie, & la mettes dans l'urine

du malade, incontinent après. que le
malade l’aura faite, & quelle ne foie

point corrompué., & laiiTés l’Ortie dan*:

ladite urine refpacede vingt -quatre

heures , & après fi l’Ortie fe trouve
féche , c’eft figne de mort , & fi elle

trouve verte , c’eft figne de vie.

Pour fe prêfirver d$ la Goûte,

CE mal eft caufe par Saturne. Pce-'

nés à l’heure de Mars , ou de Vé-’
nus l’herbe . nommée Materica •, que

-

vous pilerés, & mêlerés avec le jau-'

ne d’un .œuf cuit.en’ façon ..d’omelet-..

tç» & mangés.en à I jeun» cela vous
L L 4



24-8 Les Secrets
préservera tout - à - fait de la Goûte.

<

Pour Us Fiftules.

C E mal eft caufé de Mars. Prenés
à l’heure de Saturne ou de Ju-

piter fes ennemis , la racine de Li-
reos mife en poudre

,
que vous mêlé-

rés la avec cendre d’Huîtres brûlées

,

Jàin de Pourceau » & vous i’applique-
rés fur la Fillule..

Pour . Imjor Us - taches de la Petite - Fk-
' rôle. r :

CE mal eft caufé de Mars. Prenés
à l’heure de la Lune, Mercure,.

Saturne ou Jupiter fes ennemis , Li-
‘‘tharge-, racines de Cannes lèches ,

farine de Poids chiches, faririe de Ris,
pilés & raclés avec de l’huile 'd’Aman-
des douce & graiftè de. Mouton liqué*^
fiée : il en faut oindre le vifage, & le.

lailTer ainfî toute la nuit & la mati*
née, Sdelaverés avec de l’eau chaude.

.

J Pour

m
Digitized by -
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Pour la Pierre de la Vejpe, '
; 'l

cure , des Scorpions, mertés-les dans
un pot de terre neuve <jui ait la bouche
étroite, & le mettés-dans un four qui
ne foit pas trop chaud refpace de fix
heures , puis l'otés & en piiés fubtiw

' lement.
Pour les douleurs de Colique,

C E mal eft raufé par la Lune. Frê-
nes à l’heure de Mars on de Mer-

cure fes ennemis , le fruit de Laurier,
faites -,en une* poudre, &’ en donnés
à boire le poids de deux drapmes
avec du Vin Aromatique , cela ôtera •

la douleur.

\

' ' Pour la difficulté buriner,

C E mal eft caufe par la Lune. Pre-
nés à l’heure,de Mars ou de Mer-

cure les ennemis, la feuille & femcnce
du Triolet,& la femencc d’Abrotanus

,

&

J

' e

-

\
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& faites- la bouillir dans de l'eau j

vous ajoilterés dans cette décodHon
uneCantaride lans tête > pies & ailes,
nais en poudre, & en boires une cueii-
Jerée , cela fera uriner.

ÏHjdropifie.

C E niai efl: çaufé par Saturne. Pre-
nés à i’heiire de Mars ou de Vénus

fes ennemis , un Faifan, tués4e.& en
prenés lé fang , & donnés - en deux
verres à boires , & le malade guérira
infazlliblemenc.

*
'

*
J >

< Ut douleurs £Eflomae%

C E.maleftcaufé.par le Soleil. Pre-
nés à rhcûre de Mars, Mercure,

ou la Lune, fes ennemis, une Poule
la tués , &. tjrés-en la pluche qui

fe trouve dans le petit ventre , &
en faites une poudre , Ja .donnant à
boire avec du vin , c’ell un bon re-
mède.

Oigitized by Google
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Table du Lever du Soleil fur les

XVII. Provinces.
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